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OFFRE STAGE :  Chargé(e) de communication numérique 
   Stage 6 mois, 35h, temps plein 

Nantes 
Poste à pourvoir : janvier 2023 
 

Arthema est un atelier de 12 personnes, spécialisé dans la conservation-restauration du patrimoine 
monumental depuis 2002, basé sur l’île de Nantes, au cœur du quartier de la création. 
Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2012, nous réalisons des chantiers de conservation-restauration 
d’objets d’art, sculptures pierre, plâtre, bois, polychromies, peintures murales, des études et diagnostics 
en conservation préventive et curative. Nous intervenons principalement sur les monuments historiques 
du Grand Ouest (Normandie, Bretagne, Pays de Loire) avec des chantiers ponctuels au-delà de ce 
territoire, compris Paris. 
 
Cette fonction est nouvelle dans notre entreprise, nous recherchons à la structurer afin qu’elle puisse être 
pérenne et prise en charge par notre équipe interne après votre départ. Notre objectif est de capitaliser 
sur l’expertise reconnue de l’entreprise pour gagner en notoriété au niveau national et soutenir notre 
ambition de développement 
Communication externe, corporate, relation presse. 
 
Vous dépendrez du directeur administratif, et travaillerez en relation avec le directeur opérationnel, 
l’assistante opérations. 
 
Production de contenus : 

- Vous abondez à la base de contenu en réalisant des contenus voire des modèles pour réseaux 
sociaux 

- Vous préparez un modèle de newsletter 
- Vous pourrez être chargé(e) de la captation d’images sur chantiers 
- Vous réalisez un format vidéo des membres de l’équipe 
- Vous rédigez quelques rédactionnels pour le site 

Diffusion de contenus : 
- Vous planifiez et réaliser la diffusion des contenus  
- Vous suivez les interactions des publications 

Mesure de l’impact de vos actions : 
- Vous proposez des outils de mesure 
- Vous élaborez, mettez en œuvre et suivez les indicateurs 
- Vous établissez un bilan périodique et proposez les actions futures 

Structuration de la fonction : 
- Vous participez à la mise à jour de la charge graphique et des modèles de documents print 
- Vous aidez au bon déroulé et proposez des addendums au plan de communication 
- Vous contribuerez à la cartographie la fonction et organisez la base documentaire 

 
Profil recherché : 

o Rigueur 
o Sens de l’organisation 
o Autonomie 
o Force de proposition 

 

o Maîtrise du français (orthographe, 
grammaire) 

o Maîtrise de Photoshop, outils de 
Community management  

o Appétence pour le SEO 
 

Formation : Etudiant(e) en licence 3ème année ou master en filière communication / marketing digital 
 

Intérêt pour l’art, le secteur culturel et le patrimoine un + 
 
Envoyer CV et lettre de motivation voire book par mail à gerance@arthema-restauration.com 


