SCÈNE NATIONALE
DU HAVRE

L’EPCC LE VOLCAN, SCÈNE NATIONALE DU HAVRE, RECRUTE :
UN-E CHARGÉ-E DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRESSE
CDI TEMPS PLEIN
Annonce n°CCP18

Avec ses deux salles de 800 places et de 125 places au Grand Volcan, la Scène nationale propose chaque année plus de 50
spectacles pour près de 200 représentations publiques. Depuis 2017, un nouveau temps fort pour le jeune public, Ad Hoc Festival
est proposé par Le Volcan dans l’agglomération havraise.
L’équipe compte 37 salariés permanents.
MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable de la communication et en lien étroit avec le pôle public, le ou la chargé-e de la communication
et de la presse intégrera le service communication du Volcan (composé de trois personnes), et aura pour mission de participer
activement à la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’établissement. Il/elle suivra particulièrement le développement
des relations avec la presse, le développement de la communication numérique et la réalisation de supports de communication
détaillés dans le plan de communication de la Scène nationale.
ACTIVITÉS
Le ou la chargé-e de la communication et de la presse aura pour principales missions :
Relations presse :
•
Développement et enrichissement des relations avec la presse (nationale, régionale et digitale)
•
Diffusion de l’information, suivi des partenariats médias et veille sur la presse numérique
•
Organisation d’interviews, de conférences de presse et accueil des journalistes
•
Consolidation et suivi du fichier presse, constitution d’un réseau de diffusion pour la presse digitale
•
Rédaction de dossiers et notes de presse
•
Réalisation d’encarts presse
•
Réalisation de la revue de presse
Communication numérique :
•
Proposition de développement de la communication numérique et déclinaison d’outils spécifiques
•
Community manager sur les différents réseaux sociaux du Volcan : force de proposition pour le développement
des réseaux existants, fédération de communautés, animation des pages, production de contenus adaptés
•
Recherche de nouveaux publics via le numérique (diffusion des informations auprès des publics connectés,
gestion de base de données) en lien avec les outils de gestion de la billetterie et des relations avec les publics
•
Participation à l’animation et à la mise à jour du site internet
•
Création et diffusion de newsletters
•
Production de supports et contenus numériques : vidéos pour le web, affichages numériques, bandes annonces,
gifs animés, bannières…
•
Veille informationnelle, analyses des statistiques des actions numériques et évaluation de ces dernières.
Communication print :
•
Participation à la réalisation de documents print pour la saison, tels que brochures, tracts, dossiers artistiques, etc.
•
Gestion du contenu, maquettage, traitement des photos, relectures, gestion des fichiers pour impression
et relations avec les prestataires…
Pôle public :
•
Participation active à la réflexion transversale menée par l’ensemble des services tournés vers les publics
(communication, relations avec les publics, billetterie et accueil du public).
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PROFIL SOUHAITÉ
Un minimum de 2 ans d’expériences dans la fonction ou une fonction proche
Bonne connaissance de la presse : ses réseaux et ses enjeux
Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator…), et maîtrise d’un logiciel de montage vidéo (Final Cut
ou Premiere)
Maîtrise des outils numériques et de leurs usages (réseaux sociaux, newsletters, back office de site web…)
Sensibilité artistique et goût pour le spectacle vivant
Qualités rédactionnelles et relationnelles, rigueur, méthode et créativité
Capacité et goût pour le travail en équipe
Disponibilité demandée sur certains spectacles le soir et le week-end
CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION
CDI de droit privé, statut et rémunération groupe 5 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles
(CCNEAC) en fonction de l’expérience des candidats.
Poste basé au Havre à pourvoir à partir du 1er février 2019.
Lettre de candidature accompagnée d’un CV à adresser avant le 15 janvier 2019, uniquement par mail à :
recrutement@levolcan.com
Seront traitées exclusivement les candidatures précisant le numéro de l’annonce (CCP18) et l’intitulé exact du poste.
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