
La Fondation Camargo, située à Cassis, a été créée par l’artiste et philanthrope Jerome Hill. Il s’agit d’un 
lieu de résidence dédié à l’art et aux sciences humaines et sociales. Dans un environnement de qualité, 
elle offre le temps et l’espace pour réfléchir, créer et échanger. La Fondation accompagne le travail 
d’artistes, de chercheurs et de penseurs.

Pendant cette période, différents programmes de résidence auront lieu, tels que :
• La session printemps du programme principal : résidence pour 10 artistes, penseurs et chercheurs, 

du 26 février au 14 mai 2019 ;
• La session automne du programme principal : résidence pour 9 artistes, penseurs et chercheurs, du 

10 septembre au 5 novembre 2019 ;
• Divers programmes de résidences d’artistes et chercheurs en partenariat avec différentes 

organisations telles que LabexMed/Aix-Marseille Université, le Goethe-Institut, 3Arts, Jerome 
Foundation, The Medieval Workshop, BAU Institute, etc.

Des évènements internes et/ou ouverts au public seront régulièrement organisés à la Fondation en 
relation avec les différents programmes.

Début 2018, la Fondation Camargo est entrée dans une nouvelle phase de développement, impliquant 
notamment une recherche active de financements extérieurs. C’est dans ce cadre que ce poste est créé 
pour le développement en France et en Europe. Un poste est aussi créé aux Etats-Unis pour la recherche 
de financements aux Etats-Unis. 

DESCRIPTION DU POSTE 
En collaboration avec la Directrice et le reste de l’équipe (constituée de 5 permanents), la personne 
travaillera au développement de la Fondation via les recherches de financements, la communication 
et l’ouverture du site de la Fondation. La personne sera amenée à travailler en français et en anglais 
quotidiennement.

Recherche de financements (55% du temps)
• Développement de l’image et de la stratégie de la structure
• Recherche de financements publics et privés, en France et en Europe (subventions, financements 

européens, fondations, organismes professionnels, etc.), y compris la rédaction de dossiers et 
le suivi

• Conception et suivi de campagnes d’appel à financement en lien avec la personne en charge de 
la recherche de financements aux Etats-Unis

• Rédaction de rapports
• Développement et gestion des privatisations
• Développement du mécénat (entreprises et particuliers)

Communication (35% du temps)
• Développement de la stratégie de communication
• Gestion et développement des outils de communication actuels (site internet, Facebook, 

newsletter, etc.)

OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e de développement et de communication
CDD, temps plein, du 18 février au 31 décembre 2019



• Conception, rédaction et mise en page du matériel de communication institutionnelle destiné 
à la présentation de la Fondation 

• Gestion des bases de données (newsletter et fundraising) et pilotage de la gouvernance des 
données personnelles 

• Veille digitale 

Relations publiques et ouverture du site (10% du temps)
• Développement des actions à l’extérieur auprès des publics
• Conception et coordination des visites du site

La personne sera amenée à participer aux différentes activités et à la vie quotidienne de la Fondation  
(accueil des résidents, aide à l’organisation régulière des réunions publiques et internes, etc.). La 
personne pourra être amenée à travailler en lien avec un.e stagiaire.

COMPÉTENCES ET APTITUDES 
• Master ou équivalence 
• Expérience professionnelle dans un poste similaire sur la recherche de financements publics 

et privés
• Excellente expression orale et écrite en français et en anglais
• Compétences opérationnelles pour l’usage des logiciels InDesign et Photoshop souhaitées
• Poste de travail : environnement Mac
• Intérêt et engagements dans les arts et/ou les sciences humaines
• Rigueur et organisation
• Aisance relationnelle et rédactionnelle
• Responsabilité, initiative, autonomie
• Expérience de travail dans une petite équipe souhaitée
• Permis de conduire apprécié

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
• CDD, temps plein, basé à Cassis, du 18 février au 31 décembre 2019 
• Perspectives de pérennisation du poste
• Salaire : 2 200 € brut
• Candidature (CV et lettre de motivation) en anglais et en français à envoyer à l’adresse 

<recrutement@camargofoundation.org>
• Date limite de candidature : 17 décembre 2018


