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ASSISTANT(E) WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX 
TEMPS PLEIN – JUILLET/AOÛT 2017 

 
TYPE DE CONTRAT : STAGE CONVENTIONNÉ 2 MOIS 
 
Le Mucem a ouvert ses portes en juin 2013. Le Mucem est un lieu ouvert et pluridisciplinaire où 
anthropologie, histoire de l’art, archéologie et art contemporain dialoguent, afin de montrer au public toutes 
les facettes du monde méditerranéen et son interaction permanente avec l'Europe. 

 
Entre juillet et décembre 2017, de nombreuses expositions sont présentées : « Vies d’ordures, De 
l’économie des déchets », « Graff en Méditerranée », « Aventuriers des mers, Méditerranée – Océan Indien 
VIIe – XVIIe siècle », « Document Bilingue», « Nous sommes Foot », « Roman-Photo ». Sans oublier la 
programmation de l’auditorium (conférences-débats, cinéma et performances, spectacles jeune public) 
« Plan B », « Marseille Résonnances », « Séances de rattrapage »… et les événements créés en partenariats 
avec des acteurs culturels du territoire comme « Marseille Jazz des cinq continents », « Le festival de 
Marseille », « Le Fid », « Ciné Tilt »… 
 
 
 
DESCRIPTION DU STAGE  : 
 
Le stagiaire sera rattaché au département communication qui gère les relations presse, l’identité visuelle, 
les campagnes de publicité et partenariats medias, le site internet et les rsn, les relations publiques (10 
personnes). 
Le département de la communication travaille également en collaboration avec des prestataires dont un 
community manager, une régie media, des agences de production audiovisuelle et des graphistes. 
 
Le stagiaire assistera le pôle web et réseaux sociaux du Mucem qui est en charge de la gestion du site 
web www.mucem.org, de l’animation et la fidélisation des communautés sur ses réseaux sociaux et de la 
création de contenus éditoriaux numériques.  
 
 
Ses missions seront les suivantes : 
 
> Webmastering éditorial 
- Récupération et intégration des contenus du site web (textes, visuels, vidéo, audio)  
- Réalisation de visuels, remise au format des visuels  



 
> Community management 
- Réalisation et publication de contenus spécifiques aux réseaux sociaux numériques (facebook live, 
storiers instagram) 
- Prise de vue, captation vidéo, remise au format  
 
 
COMPETENCES ET QUALITES SOUHAITÉES : 
 
- Excellente rédaction et orthographe 
- Notions du langage html 
- Connaissances en Production Assistée par Ordinateur (Photoshop, Indesign) 
- Sens de l‘organisation, rigueur et autonomie 
- Disponibilité et réactivité 
- Intérêt pour le domaine culturel 
- Pratique de l’outil Drupal ou autre CMS souhaitable 
 
Stage non indemnisé. 
Du 3 juillet au 30 août 2017 
 
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) uniquement par mail à : 
Julie Basquin – Responsable du département de la communication 
julie.basquin@mucem.org  
Sandra Barbier – Responsable du pôle web et médias sociaux 
sandra.barbier@mucem.org  
 
Mucem : Esplanade du J4, 7 promenade Robert Laffont, CS 10351 
13 213 Marseille Cedex 02, France  


