
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourcoing, 
Le 17 mai 2021 
 
— 
 
Objet : recrutement d’un.e responsable de la communication. 
Profil de poste 
 
 
PRÉSENTATION DE LILLE—DESIGN 
 
 
lille—design est une plateforme de développement économique par le design pour les 
entreprises, les collectivités, et toute autre structure publique ou privée, individuelle ou 
collective souhaitant se développer avec les outils du design. Parmi ses objectifs prioritaires, 
celui de faire évoluer les pratiques du design au sein des entreprises, d’accompagner les 
designers de la métropole et de la région dans le développement de leurs activités, de mettre 
en pratique des expériences d’innovation par le design et enfin, d’inscrire le design au cœur de 
l’aménagement de nos villes. 
lille—design s’engage auprès des acteurs de la métropole et de la région à faire connaître les 
enjeux du design et à mieux les intégrer comme un outil de leur développement à travers une 
programmation riche d’intervenants. lille—design s’implique dans les enjeux européens, en 
particulier celui du New European Bauhaus et est partenaire du projet INTERREG DESIGN’IN. 
 
www.lille-design.com 
 
 
A ce jour, lille—design procède au recrutement d’un-e responsable de la communication au sein de son 
équipe en remplacement du responsable de la communication actuel. Ce poste peut évoluer vers des 
missions plus larges, en plus de la communication. 
 
L’équipe opérationnelle/exécutive est, à ce jour, composée comme suit : 

- 1 directrice,  
- 1 responsable Design & Innovation, 
- 1 chargée de projet Design & Innovation (en cours de recrutement) 
- 1 responsable administratif et financier, 
- 1 agent comptable et assistante administrative en appui aux chargés de projet et à la direction 
- 1 responsable de la communication 
- 1 chargée de communication et projet 

 
Des personnes compétentes non salariées à l’association viennent compléter le dispositif pour assurer 
des missions de renfort aux projets menés par lille—design. 
 
L’équipe aime à travailler en mode projet et apprécie la réactivité de ses salariés à l’arrivée de nouveaux 
projets ou défis. 
 
 



PROFIL DU POSTE 
 

• Diplômé-e de l’enseignement supérieur (à partir d’un niveau II dans le domaine de la 
communication et/ou design graphique). 

• 2ème expérience minimum requise dans des fonctions de chargé.e de communication, 
événementiel. 

 
Les missions confiées au Responsable de la communication sont : 
 

- Communication globale lille—design : stratégie et développement 
- Animation et mise à jour du site internet toujours dans un souci de performance et d’attractivité 
- Création et gestion des campagnes d’emailing, des outils print, … 
- Gestion  de la stratégie éditoriale des réseaux sociaux pratiqués actuellement (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Instagram) en collaboration avec la chargée de communication 
- Relations publiques et presse 
- Conception, organisation, suivi d’événements en métropole lilloise, en région Hauts-de-France 

et sur le territoire transfrontalier (France/Belgique) 
- Suivi de production vidéo selon les besoins 

 
 
Compétences requises : 

- Compétences rédactionnelles et production de contenu 
- Maîtrise de la gestion de projet 
- Excellente maîtrise des outils informatiques (pack office, pack adobe photoshop – indesign – 

illustrator, wordpress et joomla) 
- Bonne culture web et pratique des réseaux sociaux 
- Niveau d’anglais courant 
- Permis B 

 
Qualités requises : 

- agilité, organisation, fluidité dans la transmission des informations, avoir un bon esprit de 
synthèse 

- autonomie, rigueur, méthode, réactivité 
- force de propositions au regard des objectifs et de la stratégie globale définie par la direction 
- esprit d’équipe, animation orale, prise de parole… 
- une connaissance du design est appréciée 

 
CONDITIONS 

- CDD 18 mois, période d’essai de 3 mois, évolution envisageable vers un CDI 
- Prise de poste : embauche au 16 août 2021 maximum 
- Rémunération : en fonction de l’expérience 
- Agent cadre forfait jours, disponibilité certains soirs et week-end 
- Lieu de travail : la Plaine Images à Tourcoing, site d’excellence Image & Design de la Métropole 

Européenne de Lille, 
- Télétravail pratiqué à raison d’1 à 2 jours par semaine 

 
Si vous êtes en phase avec ce profil de poste recherché, nous vous invitons à nous adresser votre 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à csavoye@lille-design.com avec comme objet : 
« candidature au poste de Responsable de la communication ». 
Clôture des candidatures : 30 juin 2021. 
 
 
— 


