Recrute son/sa
Chargé(e) de la communication en CDI
La mission première du Centre Dramatique National est
la production, la diffusion d’œuvres dramatiques et la
médiation, l’action culturelle qui l’accompagne.
Il est dirigé par Pascale DANIEL-LACOMBE, metteuse en
scène, depuis le 1er janvier 2021.
Missions :
Le ou la chargé(e) de communication élabore, met en
œuvre et suit le plan de communication de l’entreprise
sous l’autorité de la direction et de la direction des
productions, des projets et de la communication.
Activités :
 Propose un plan de communication saisonnier et met
en place des stratégies de promotion ciblée en fonction
des projets
 Veille à la réalisation et à la diffusion des supports de
communication répondant aux projets de l’entreprise
 Établit et suit le budget de communication en lien avec
l’administration générale
 Mandate les prestataires nécessaires (photographe,
attaché(e) de presse, rédacteur-trice, webmaster,)
 Conçoit et suit la réactualisation du site internet et de
l’ensemble des outils numérique à développer (réseaux
sociaux, goodies, applications,).
 Suit les relations avec le prestataire graphique et
l’établissement des publications : plaquettes de saison,
programmes, affiches, flyers, invitations, encarts presse,
dossier de presse de diffusion, newsletters, signalétique.
 Établit le planning des actions de communication à
mener
 Rédige et coordonne la rédaction des contenus des
supports de communication
 Tenir un poste de billetterie si besoin
Compétences / Profil :
Diplôme professionnel des métiers du spectacle vivant / Posséder
une culture artistique avérée dans une ou plusieurs disciplines/
Identifier les enjeux artistiques du spectacle vivant / Aptitude et
aisance relationnelle et rédactionnelle, parfaite connaissance
de la grammaire et de l’orthographe / Établir et suivre le budget
communication en lien avec l’administration générale / Permis B
indispensable / Maîtriser les logiciels de bureautique et de mise
en page.
Rémunération : Groupe 5 selon la grille de salaire de la CCNEAC

Les candidatures devront être adressées par courrier ou
par mail à Madame Pascale DANIEL-LACOMBE – Centre
Dramatique National de Poitiers - 66, boulevard Pont
Achard – 86 000 Poitiers
isabelle.hermann@comedie-pc.fr
Le Méta-CDN est subventionné par la DRAC NouvelleAquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de
Poitiers.

