
               

 

Recrute 

Chargé.e de développement numérique 
 

Au sein du pôle cinéma et arts numériques de l’ASCA, sous la responsabilité de la directrice 
Cinéma et Numérique, le ou la chargé.e numérique aura pour missions principales : 

 

ASSISTER L’ORGANISATION DES ÉVÈNEMENTS LIÉS AU NUMÉRIQUE  

(#Rêveries, résidences, appels à projets dont la visite virtuelle de l’ASCA) 

• Recherches tarifaires et techniques sur les œuvres sélectionnés en programmation  

• Gestion et suivi de l’accueil des artistes : rédaction et suivi des conventions, 
commandes des repas, hébergement, accueil lors de l’évènement  

• Soutien logistique et technique  

 

METTRE EN PLACE DES PROJETS NUMÉRIQUES   

• Être force de proposition sur des projets d’action culturelle pour #Rêveries 

• Créer de nouvelles propositions d’ateliers au sein de l’ASCA et en extérieur  

• Proposer des rendez-vous de sensibilisation aux questions liées au numérique 

• Assurer le suivi des workshops 

• Soutenir les besoins en communication des projets  

  

MÉDIATION DU PÔLE NUMÉRIQUE  

• Organisation de la médiation sur les temps forts, les résidences  

• Médiation envers les publics scolaires (ateliers, initiation…) 

• Médiation autour de la programmation tout public  

 

DÉVELOPPER LE RÉSEAU  

• Veille artistique : arts visuels, numériques, multimédia… 

• Développer de nouveaux partenariats sur le territoire       

• Rencontrer des prestataires de services de création numérique pour de possibles 
projets     

 

ASCA – 8 avenue de Bourgogne 60000 Beauvais – www.asca-asso.com 



COMPÉTENCES REQUISES 

 

• Grand intérêt et motivation pour les arts numériques  

• Expérience de projets culturels ou d’évènement 

• Connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel…) 

• Aisance avec les outils de création PAO, vidéo et numérique 

• Aisance orale, relationnel facile avec les artistes et les différents publics  

• Sens du travail en équipe  

• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, de la planification, de l’anticipation, 
esprit de synthèse  

• Capacité d’initiative et de créativité  

• Permis de conduire indispensable  

 

CONDITIONS 

  

       CDI à pourvoir à partir du 15 février 2022 

 

     35h hebdomadaire (annualisé) 

 

       Beauvais – Oise 

 

• Convention collective CCNEAC : TAM 5  

• Travail en soirée et week-end occasionnel 

• Horaires variables en fonctions des événements organisés  

• Déplacements possibles  

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 janvier 2022  

 (Entretien le 21 janvier 2022)  

 

Mr le Président H.Hemme                              recrutement@asca-asso.com 
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