Assistant(e) chef de projet
Qui sommes-nous ?
Créée en 2009, Tactile Studio est une agence de Design for all et un atelier de fabrication spécialisé
dans l’accessibilité culturelle. Notre équipe de graphistes et de maquettistes à l’esprit jeune et créatif
conçoit et réalise des dispositifs de médiation culturelle accessibles à tous, avec une expertise première dans la conception tactile adaptée aux besoins du public déficient visuel. Nous gérons des projets uniques dans leurs intentions pédagogiques et dans leur design et dont les champs d’application
sont variés: architecture, Beaux-Arts, muséographie, schémas didactiques, thèmes scientifiques, etc...
Nous conservons une flexibilité d’approche liée au numérique ainsi qu’à la variété des supports: stations permanentes, plans d’orientation en relief, images tactiles, maquettes d’architecture, livrets de
visites tactiles, cartels, parcours audio, parcours multi-sensoriels…Nous pouvons proposer un accompagnement complet, de la conception des dispositifs tactiles jusqu’à la formation des médiateurs.
Notre structure est encore relativement petite (17 personnes), et présente en France (région parisienne), Allemagne (Berlin), Angleterre et au Canada. Implantés depuis maintenant un an et demi en
Allemagne avec plusieurs projets réalisés (smac. Museum für Archäologie Chemnitz, Berlinische Galerie, Bundeskunsthalle Bonn, Deutsches Technikmuseum, etc...) et de nombreux projets en cours (Haus
der Kulturen der Welt, Historisches Museum Frankfurt, Deutsches Museum, etc...), nous souhaitons
pérenniser ce développement et renforcer notre équipe berlinoise, actuellement composée d’une
seule chef de Projet.

Tes missions:
• Réalisation/ actualisation des supports de communication en langue allemande (présentation
clients, articles web, etc...), communication sur les réseaux sociaux, dans les revues spécialisées.
• Réalisation de tâches administratives courantes liées à la gestion des projets (factures, bons de
commande, contrats, envois postaux, appels téléphoniques, mise à jour de la base de contacts,
etc..)
• Prospection et relance clients par mail/téléphone
• Traduction/Lecture des appels d’offres et aide à la rédaction des réponses
• Soutien à la gestion de projet et à l’organisation de salons/conférences en Allemagne/Autriche
• Organisation et réalisation de sessions de tests ponctuelles avec un public malvoyant dans le cadre
de projets avec nos clients
• Tu pourras être amené(e) à participer à la coordination et la gestion de projets, en étant formé(e)
au fur et à mesure par le chef de projet
Il s’agit donc d’un poste polyvalent dont les missions variées seront amenées à évoluer et devenir de
plus en plus responsabilisantes au fil du temps.
Bureaux: Berlin (Allemagne)
Horaires: Temps complet
Profil recherché:
• Bac +3, Niveau Licence ou équivalent, en Gestion de Projets / Economie avec un intérêt pour le
monde culturel et le design
• Qualité relationnelles d’écoute et de communication, aisance au téléphone
• Bon rédactionnel et maîtrise des outils informatiques et web classiques
• Prise d’initiative et flexibilité
• Goût du travail en équipe et sens pratique
• Rigueur, réactivité et organisation
Langues:
• Allemand courant
• Français et/ou anglais courant (le français étant un grand plus pour pouvoir communiquer avec
l’équipe de conception et production basée à Paris)
Ce qui fera la différence:
• Une sensibilité pour le monde culturel et pour l’accessibilité, notamment pour les personnes en
situation de handicap
• Esprit de solidarité et d’entraide
• Bonne humeur, dynamisme et motivation !
Date de prise de poste prévue: mi-avril 2018
Date limite d’envoi de candidature: 18 mars 2018

@Mark Frost

@Raymond

Si tu es intéressé(e) par ces missions et que tu corresponds au profil, envoie-nous un email en expliquant tes motivations et ton intérêt accompagné de ton CV à l’adresse suivante:
info@tactilestudio.de

