
OFFRE DE STAGE - 
Assistant(e) webmaster - Chargé(e) de documentation / Communication

Secteur : Art contemporain (arts plastiques et design) / Édition numérique
Type de contrat : Stage - Convention obligatoire

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes développe depuis 2011 un travail d’édition en ligne consacré à des 
artistes visuels vivant dans la région. Plateforme relais entre la création, le milieu professionnel et les publics, le 
site dda-ra.org réunit des dossiers documentaires réalisés en collaboration avec chaque artiste. Leurs œuvres sont 
représentées par de nombreux documents (visuels, textes, vidéos, sons, etc.). Outil de recherche et de découverte 
de la scène artistique contemporaine, le site met à disposition de tous publics une ressource numérique éditorialisée, 
actualisée et exponentielle.
L’équipe de deux salariées (coordinatrice et webmaster) mène également un travail de communication et de diffusion 
et contribue au développement de la plateforme web du Réseau documents d’artistes (reseau-dda.org), groupement 
de structures homologues en régions PACA, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. 

DESCRIPTION DU STAGE
L’association recherche un(e) stagiaire pour assister la webmaster et chargée de communication. Il/elle aura pour 
mission principale, en concertation avec les membres de l’équipe, la préparation des visuels et le suivi de la docu-
mentation des dossiers d’artistes, la mise en ligne d’actualités, la participation à la communication et aux projets 
de diffusion.

DESCRIPTION DES MISSIONS
- Préparation des documents pour le web (retouches d’images / optimisation de vidéos / synthétisation de textes, 
légendes...),
- Recherche d’informations et publication des actualités d’artistes sur le site web,
- Participation aux rencontres avec les artistes et à la mise en ligne de la documentation visuelle,
- Participation à la communication (documents, newsletters, réseaux sociaux...) et aux actions de diffusion publique,
- Suivi de la fréquentation du site, échanges de liens, référencement.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
- Bonne connaissance de l’art contemporain,
- Maîtrise des outils informatiques : Photoshop et InDesign, bureautique, etc. (une formation à l’administration du 
site sera assurée),
- Sensibilité à l’image et au graphisme, goût pour les nouvelles technologies,
- Capacités d’adaptation à travailler en équipe et avec différents partenaires, écoute et force de proposition,
- Sens de l’organisation, esprit de synthèse, autonomie, rigueur,
- Bon niveau d’orthographe et capacités rédactionnelles.

CONDITIONS DU STAGE
Formation/Expérience souhaitée : Arts visuels, design graphique et/ou histoire de l’art
Durée du stage : 5 mois à 28h de travail hebdomadaire ou 6 mois à 21h hebdo. (adaptable)
Période : de mars à septembre 2019 (répartition modulable)
Rémunération : Rétribution légale et remboursement des frais de transport en commun (TCL)

Lieu de travail : Bureau de Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes aux Ateliers du Grand Large, 15 rue de 
Sully, 69150 Décines-Charpieu (ne pas écrire à cette adresse)

CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à info@dda-ra.org
Date limite : 05/03/2019
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