OFFRE D’EMPLOI
Malraux scène nationale Chambéry Savoie, conçoit et met en oeuvre une programmation artistique qui inclut les principales disciplines du
spectacle vivant, des arts plastiques et du cinéma, avec une attention particulière portée sur le répertoire contemporain.
La scène nationale développe ses activités à partir de deux lieux qu’elle gère directement :
- L’Espace Malraux : une salle de spectacle de 935 places, une salle de répétition, deux salles d’exposition, une salle de cinéma de 154 places
- Le Théâtre Charles Dullin : théâtre à l’italienne de 430 places
Depuis 2019, Malraux scène nationale collabore au développement d’un nouveau projet culturel participatif au sein du tiers-lieu La Base qui
se développe au cœur même du bâtiment géré par la scène nationale.

ATTACHE(E) DE COMMUNICATION
MISSIONS
Rattaché(e) au pôle des publics, sous l’autorité du responsable de communication, vous prenez en charge les missions de communication
suivantes pour promouvoir la saison artistique de la scène nationale, ses temps forts, et son projet culturel :
-

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 ;
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 & COMPÉTENCES
-

Niveau d’études : Master communication
Culture du spectacle vivant et cinéma
Expérience dans le secteur exigée
Excellent rédactionnel et très bonne orthographe
Maîtrise du pack Office, de la suite Adobe et de la communication web
Dynamisme, rigueur et sens de l’organisation
Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe
Anglais B2 minimum

Permis B obligatoire
Disponibilités soirs et WE

Informations sur l’emploi
Rémunération :
Lieu(x) :

IDCC 1285 groupe 6
Agglomération de Chambéry

Nature du contrat :
Temps de travail :

C.D.I.
Temps plein annualisé, horaires flexibles

Poste à pourvoir : Automne 2021
Date limite de candidature Lundi 19 juillet 2021
Date des entretiens à Chambéry Lundi 26 juillet 2021

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail ci-dessous

Renseignements : www.malrauxchambery.fr

direction@malrauxchambery.fr

