
Offre d’emploi /// Attaché(e) à la communication 
 
 
Malraux scène nationale : présentation rapide 
Théâtre, danse, musique, cirque, cinéma, expositions… Avec une programmation pluridisciplinaire, 
des résidences de création et son engagement sur le territoire de la Savoie en direction de tous les 
publics, Malraux scène nationale est un lieu de spectacles, de création, de réflexion, 
d’échanges, d'accueil des artistes et du public. 
3 salles (le Studio 100 places, le Théâtre Charles Dullin 430 places, Malraux grande salle 935 places), 
2 salles d’exposition, un cinéma, un bar/restaurant et la scène ouverte du tiers-lieu La Base. 
Depuis plusieurs années, nous avons entamé une transformation de notre scène nationale pour la 
rendre plus ouverte, plus accessible. Avec les artistes du collectif l’Endroit et les restaurateurs, nous 
avons créé La Base, tiers-lieu culturel au sein de Malraux scène nationale. Un lieu de propositions 
culturelles multiples, un lieu de réflexion, un lieu de participation à la vie culturelle, un lieu où on se 
restaure, où on fait la fête, où on travaille, où le wifi est accessible, un lieu de vie tout simplement !  
 
 
Le poste, responsabilités et missions  
Rattaché(e) au pôle des publics, sous l’autorité du responsable de communication, vous assurez le 
suivi éditorial des supports de communication. Vous participez à la réflexion autour de la stratégie de 
communication de Malraux et aux relations presse.  

- Élaborer du contenu sur les supports et les outils de communication print et web et 
coordonner leur validation, notamment auprès des compagnies. 

- Organiser les conférences de presse et assurer le suivi les relations presse territoriales. 
- Animer les différents réseaux sociaux et mettre à jour le site web.  
- Décliner les propositions graphiques en support print et web pour les différentes activités. 
- Effectuer le suivi des phases de conception et de fabrication des publications auprès des 

prestataires externes. 
- Assurer une veille sur la présence numérique et le référencement de Malraux auprès des sites 

partenaires. 
- Participer à l’écriture du bilan d’activité et veille à la collecte des supports et informations qui 

nourrissent celui-ci.  

 
Profil et compétences 
Vous êtes curieux, créatif et avez envie de vous investir dans un projet culturel hors-norme avec des 
montagnes tout autour, sur un territoire dynamique. 

- Niveau d’études : Master communication 
- Bon rédactionnel et vous écrivez sans fer de fotes 
- Maîtrise du pack Office, de la suite Adobe et des outils web 
- Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation 
- Anglais B2 minimum 

 
Informations sur l’emploi 
Rémunération : suivant la convention collective et expérience 
Lieu(x) : Agglomération de Chambéry  
Nature du contrat : C.D.I. 
Temps de travail : Temps plein annualisé, horaires flexibles 
Poste à pourvoir : Automne 2021  
Date limite de candidature jeudi 14 octobre 23h58 
Date des entretiens à Chambéry jeudi 21 et 22 octobre 
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail ci-dessous : 
direction@malrauxchambery.fr 
Renseignements : www.malrauxchambery.fr  


