La Garance - Scène nationale de Cavaillon
RECRUTE :

UN OU UNE RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION
Sous l’autorité du Secrétaire général, il ou elle a en charge l’élaboration, la mise en œuvre et
la coordination de la communication globale de la Garance, print et numérique. A ce titre il
ou elle participe aux missions et tâches suivantes :
Missions :
- Elaboration de la stratégie, mise en œuvre et coordination du plan de
communication.
- Conception, réalisation des actions et outils de communication (plaquettes, affiches,
flyers, feuilles de salle…), et organisation de leurs diffusions. A ce titre, il ou elle est
le rédacteur ou la rédactrice en chef de l'ensemble des publications de la Scène
nationale.
- Elaboration du plan média, négociation des partenariats médias (presse nationale et
locale), relations avec les organismes de presse, écrite et audiovisuelle
- Développement de la stratégie de communication numérique (site web, réseaux
sociaux, newsletters, blog…..), en lien avec la personne attachée à la communication
numérique
- Sous l’autorité de l’administratrice de La Garance, suivi de la gestion globale du
budget consacré à la communication. A ce titre, il ou elle est responsable de la
négociation avec les fournisseurs liés à son activité : graphistes, imprimeurs,
routeurs, publicités, webmestre, etc.
- Il ou elle encadre et supervise le travail de l’attaché.e à la communication numérique,
aux relations presse et au mécénat

Profil recherché :
- Niveau Master 2 Culture – Communication
- Aisance rédactionnelle et très bonne maîtrise orthographique
- Maitrise de la chaine graphique et des logiciels d'édition (PAO, Photoshop, In
design...)
- Maîtrise des médias et outils de communication (Réseaux sociaux….)
- Très bonne connaissance du fonctionnement des médias
- Curiosité, ouverture d'esprit, intérêt prononcé pour l’art, la création contemporaine
et le spectacle vivant
- Capacités de management et de gestion de réseau
- Disponibilité en soirée
- Permis de conduire indispensable
- Entre 3 et 5 ans d’expérience professionnelle souhaités

Durée de travail et rémunération :
CDI Temps plein, annualisation du temps de travail.
Groupe 4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC).
Echelon suivant l’expérience

Poste à pourvoir le 2 septembre 2019
Date limite de dépôt des candidatures : 19 avril 2019
Entretiens les 23 et 24 mai.
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement à l’adresse contact@lagarance.com

