MA SCÈNE NATIONALE RECRUTE

UN.E CHARGÉ.E DE COMMUNICATION
Implantée dans le Nord-Est de Bourgogne-Franche-Comté, MA scène nationale - Pays de Montbéliard développe un
projet artistique et culturel fortement ancré sur son territoire avec une programmation pluridisciplinaire explorant toutes
les formes esthétiques et tournée vers l’international. En lien avec les artistes invités, MA développe un projet éducatif et
collaboratif innovant en direction des jeunes allophones et de l’ensemble des habitants.

DESCRIPTION DU POSTE
Au sein du pôle « accueil, relations et informations au service des publics » et sous l’autorité de sa responsable :
• Vous contribuerez à la valorisation et à l’appropriation du projet de MA (programmation, activités éducatives,
résidences).
• Vous aurez en charge l’actualisation du site, l’élaboration des newsletters, le suivi du print et l’animation des RS
(Facebook, Instagram).
• Vous serez en charge de la rédaction des textes de communication en constante évolution faisant le récit de MA.
• Vous participerez à la définition de la stratégie :
		
- de communication et à la définition/veille/évolution de la charte éditoriale et graphique dont
		
vous serez garant.e.
		
- d’adresse aux publics en collaboration étroite avec l’équipe des relations publiques et celle en
		
charge des activités éducatives et participatives.
Missions principales :
• Participer à l’élaboration des plans de communication.
• Rédiger dossiers et communiqués de presse.
• Suivre les relations avec les journalistes.
• Coordonner le comité éditorial des newsletters et autres publications.
• Participer à la conception et réaliser des supports de communication spécifiques et suivre toute la chaîne du
print, de la production à la diffusion.
• Administrer et actualiser les contenus du site internet, alimenter la base documentaire podcasts et images.
• Coordonner les intervenants internes et externes liés à votre secteur (site, rédaction de textes, graphisme,
impression, diffusion…)
• Analyser les chiffres/audiences pour mesurer et optimiser les actions menées et contribuer à la réorientation de
la stratégie, le cas échéant.
• Participer à la conception/amélioration des outils et méthodes nécessaires pour mener à bien vos missions.
• Participer de manière générale à l’accueil et à l’information des publics et usagers de MA
• Suivre le budget communication.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
• Intérêt pour la création contemporaine et les arts vivants en lien avec les questions de société.
• Compétences rédactionnelles et goût pour l’image et la radio.
• Formation supérieure, spécialisée en communication, graphisme et nouveaux médias.
• Curiosité / Sens du travail en équipe / Autonomie et créativité.
• Maîtrise d’une seconde langue souhaitée (anglais ou espagnol).

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE RECHERCHÉE
Expérience significative à un poste similaire dans un établissement artistique.
CONDITIONS
CDI à temps complet, salaire selon expérience. Permis B indispensable.
Prise de poste : novembre 2020.
ENVOI DE CANDIDATURE
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par e-mail
uniquement avant le 5 octobre 2020 à l’attention de Christian Lambert,
Directeur Adjoint, recrutement@mascene.eu
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