Situé à 15km au sud de Rouen, L’EPCC Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
Pôle national du cirque de Normandie,
recrute
Un(e) chargé(e) de la communication
Sous la responsabilité de la Secrétaire générale, et au sein d’une équipe de 18
personnes, il/elle aura pour missions principales :
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de communication
- du Cirque-Théâtre d’Elbeuf
- ainsi que du festival des nouvelles formes de cirque SPRING, en
collaboration étroite avec l’équipe de La Brèche dans le cadre de la
plateforme 2 Pôles cirque en Normandie
Rédaction des supports de communication et coordination de leur diffusion
Coordination du suivi de la chaîne graphique (graphiste, imprimeurs…)
Relations avec la presse régionale
Mise en place et suivi des partenariats presse
Conception de maquettes PAO
Participation au développement de la communication web en lien avec la
chargée de communication web
Gestion de fichier (Sirius)
Suivi budgétaire et participation aux appels d’offre
Participation à l’élaboration du budget de communication annuel, envoi des bons de
commande (comptabilité publique) …
Coordination du lien avec les compagnies ainsi qu’avec les lieux artistiques
partenaires
Soutien en communication aux opérations évènementielles, protocolaires et
institutionnelles (mécénat, rencontres pro…)
Participation à la réflexion globale de développement des publics
Qualités et compétences requises
Formation en communication, Bac + 2 minimum
Expérience d’au moins 3 ans en communication dans un lieu de spectacle vivant
Grandes qualités rédactionnelles et relationnelles.
La connaissance des arts du cirque serait un plus.
Bonnes capacités à coordonner, organiser et planifier.
Esprit d’initiative, capacité à travailler en équipe.
Maîtrise de la chaîne graphique.
Maîtrise de l’informatique : Word, Excel, suite Adobe, parfaite maîtrise d’internet, gestion
de fichier, connaissances environnement Mac et PC. La connaissance du logiciel Sirius
serait un plus.

Disponibilité certains soirs et week-ends. Temps complet : 35 heures annualisées.
Permis de conduire indispensable.
Conditions :
CDI à pourvoir début septembre 2017
Rémunération selon grille Syndéac et selon expérience.
Candidature à envoyer jusqu'au 23 juin 2017 :
- par courrier postal à Mme Yveline Rapeau, directrice, Cirque-Théâtre
d’Elbeuf, 2 rue Augustin Henry, BP 80356, 76503 Elbeuf en mentionnant
« recrutement communication »
- Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@cirquetheatre.com
Les entretiens auront lieu à Elbeuf du 3 au 5 juillet 2017

