LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE
RECRUTE

UN CHARGE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES
DU THEATRE ALEXANDRE DUMAS(H/F)
(Cadre d’emplois des rédacteurs - catégorie B)
Le Théâtre Alexandre Dumas est un lieu phare de la vie culturelle de Saint-Germain-en-Laye. Il accueille plus de 2 200
adhérents et 28 000 spectateurs au cours de saisons pluridisciplinaires composées de plus de 50 spectacles de théâtre,
opéra, musiques, cirque, humour et danse.
Au sein de la Direction de la Vie culturelle, sous la responsabilité de la Directrice déléguée, vous contribuez à développer
les publics, tant par les renouvellements d’adhésions que par la venue de nouveaux groupes de spectateurs.
Activités principales :

-

Conception des outils print et web de la communication des saisons et activités culturelles : mise en place
d’une stratégie digitale, community management du site web et des réseaux sociaux, coordination des
commandes graphiques print et de digital publishing (en lien avec le graphiste prestataire) ;
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des partenariats, des actions et des événements pour le
développement des publics, selon la politique artistique et commerciale définie par la direction ;
Mise en oeuvre du plan de communication général des saisons, prospection de nouveaux publics dans
l’ensemble des secteurs cibles à l’échelle de la ville et de son intercommunalité,
Etablissement des bilans d'activité, suivi des analyses chiffrées et statistiques des publics, sur le logiciel de
billetterie et sur les outils numériques ;
Assistance ponctuelle au guichet billetterie en soirée et WE, selon le planning général du service
administratif.

Profil :
Dotée d’une expérience similaire, vous maîtrisez la chaîne graphique et numérique et avez une excellente
connaissance des analyses et stratégies de communication-marketing dans le domaine culturel.
Reconnu pour votre sens de l’organisation et votre bonne gestion du stress, vous faîtes preuve de capacités
relationnelles et rédactionnelles. Rigueur, fiabilité, sérieux et esprit d’équipe vous caractérisent.
Le poste exige de la disponibilité en soirée et le week-end.
Lieu :
Poste basé au Théâtre Alexandre Dumas, 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Rémunération
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50%.
Possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+communicationtad@saintgermainenlaye.fr

