60, rue des Écoles
33, rue du Sommerard
75005 Paris

CHARGÉ.E DE PROJET COMMUNICATION
CDD à temps complet évolutif en CDI
Suomen Ranskan Instituutin Säätiö (Fondation Institut finlandais en France) cherche
pour un poste de durée déterminée, à temps complet et pour la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022 à Paris une personne qualifiée et enthousiaste en
tant que
Chargé.e de projet communication
DESCRIPTION DU POSTE

La description de poste d’un.e chargé.e de projet communication comprend les
diverses tâches de communication et de marketing de l’Institut finlandais ainsi que les
activités de programme de l’Institut finlandais en finnois, français et anglais. Cela
comprend leur coordination, leur planification et leur mise en œuvre à partir des
différents canaux de communication de l’Institut finlandais tels que le site Web de
l’Institut, les médias sociaux, bulletins, publications, documents imprimés et autres
moyens de communications. En plus d’un.e chargé.e de projets communication, l’équipe
de communication comprend deux stagiaires en communication et production.
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez :
- un diplôme universitaire adapté au poste
- une expérience des tâches similaires, en particulier dans le domaine des
communications
- un intérêt pour la coopération culturelle internationale, vers les tâches de
communication et le travail sur des projets culturels
- une solide connaissance des applications et des médias numériques et sociaux
- une expérience en coordination de projets
- une excellente connaissance du finnois, du français et de l’anglais.
En plus des compétences linguistiques et écrites, nous attendons un œil visuel, de la
créativité et des compétences de base dans l’utilisation de divers programmes Adobe.
De plus, nous apprécions une connaissance du domaine des médias français et
finlandais, et une expérience dans la direction d’équipes.

www.institut-finlandais.fr

Le / la chargé.e de projet communication sera embauché.e d’abord pour une durée
d’un an pour développer la communication et le marketing du nouveau concept
d’exposition de l’Institut finlandais, et pour coordonner la communication d’A I S T I T /
coming to our senses qui se termine en 2022, avec les Instituts finlandais du Benelux,
de Grande-Bretagne et d’Irlande, de France et d’Allemagne.
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Nous attendons également un esprit de coopération, de bonnes compétences sociales,
de la flexibilité et de la transparence. Une approche indépendante du travail avec une
bonne tolérance à la pression et d’excellentes capacités d’organisation et d’interaction
sont aussi essentielles à la réussite de la tâche. Nous vous offrons la possibilité de
travailler dans un point de vue privilégié à Paris sur les tâches de communication de
l’Institut culturel finlandais. Notre communauté de travail est internationale et nous
sommes passionnés par ce que nous faisons.
Le contrat de travail est à durée déterminée. Le travail est à temps plein et couvre la
période du 1.9.2021 au 31.8.2022 (12 mois). Le lieu d’exécution de l’emploi est
principalement à Paris.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Johanna Råman, Directrice de l’Institut
finlandais, par e-mail johanna.raman@institut-finlandais.fr ou par téléphone au
+33 (0) 7 50 68 87 68 le mercredi 5 mai 2021 à partir de 14h à 16h ou le lundi 10 mai 2021
de 16h à 18h (heure française).
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Institut finlandais est une plateforme indépendante et pluridisciplinaire entre la
Finlande et la France. En collaboration avec différentes institutions internationales,
le monde universitaire et le milieu créatif, l’Institut finlandais propose un riche
programme d’évènements culturels au sein de l’institut et hors de ses murs. Conçus par
l’architecte Juhani Pallasmaa, les locaux de l’Institut se trouvent dans un ancien cinéma
au cœur du Quartier Latin à Paris.
À travers son cadre culturel, l’Institut souhaite étudier comment participer à la
promotion d’un discours international dans les domaines du design, de la mode, de
l’architecture, du cinéma et du spectacle vivant entre autres.
www.institut-finlandais.fr
www.instagram.com/institutfinlandais
www.facebook.com/institutfinlandais
www.aistit-senses.com

www.institut-finlandais.fr

Êtes-vous intéressé.e par le poste ? Soumettez votre candidature en format libre, votre
CV et votre demande de salaire en français sous l’objet VIESTINTÄSUUNNITTELIJA avant le
jeudi 20 mai 2021 à 16h CET à hakemukset@institut-finlandais.fr. Les documents de
candidature ne seront pas retournés. Les entretiens auront lieu pendant les semaines
22 et 23 / 2021 à Paris et / ou en ligne. La décision concernant la personne élue sera
prise en juin 2021.
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DATE DE PRISE DE FONCTION
01.09.2021
ENTRETIEN : les semaines 22 et 23 / 2021

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Rémunération selon profil.

TYPE DE CONTRAT
Contrat CDD 12 mois à temps complet évolutif en CDI

LIEU

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
20.05.2021
Merci d’adresser votre candidature (libre, votre CV et votre demande de salaire en
français) à hakemukset@institut-finlandais.fr en mentionnant VIESTINTÄSUUNNITTELIJA
dans l’objet.
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Paris 5ème

