
 

La Filature, Scène nationale de Mulhouse, recrute 
UN.E ATTACHÉ.E AUX RELATIONS PRESSE 

 
Lieu culturel majeur du Grand Est, La Filature, Scène nationale de Mulhouse, développe 
une riche programmation pluridisciplinaire et internationale (plus de 70 spectacles, des 
temps forts et festivals, mais aussi des expositions et de nombreuses actions culturelles). 
Elle accueille également les saisons de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, de 
l'Opéra national du Rhin et du CCN – Ballet de l'Opéra national du Rhin.  
 
Missions : 
Sous la responsabilité de la Directrice de la communication, l’Attaché.e aux Relations 
Presse de la Scène nationale : 
• rédaction et diffusion des documents pour la presse (dossiers et communiqués de 

presse, agendas …) ; 
• gestion du planning des relations presse (spectacles, expositions, actions culturelles) 

et mise à jour du fichier presse ; 
• contact avec les journalistes : relai privilégié entre les compagnies, les artistes, les 

partenaires et les journalistes (presse écrite, radio, télévision), organisation des 
conférences et voyages de presse, accueil lors de reportages et interviews… ; 

• préparation, diffusion et archivage des revues de presse (en interne, au public, aux 
compagnies accueillies et aux partenaires…) ; 

• participation à l’activité du service communication : préparation, rédaction, 
relecture des documents, mise à jour du site internet de La Filature. 

 
Profil et compétences :  
 formation supérieure et expérience dans les Relations Presse dans le secteur culturel ; 
 qualités relationnelles et rédactionnelles, goût pour le travail en équipe ; 
 bonne culture générale et intérêt confirmé pour le spectacle vivant et les arts visuels ; 
 capacités d’organisation, rigueur, dynamisme, curiosité, réactivité ; 
 maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Excel, Word, PowerPoint…), 

connaissance de Wordpress un plus ; 
 maîtrise de l’anglais, connaissance de l’allemand un plus ; 
 Permis B. 

 
Contrat à durée déterminée (remplacement de congé maternité – 10 mois) 
Poste à 80%, situé à Mulhouse 
Groupe 6 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles 
Rémunération selon expérience. 
 
Poste à pourvoir à partir de février 2021 
Date limite d’envoi des candidatures : 5 février 2021     
Entretiens des candidat.e.s sélectionné.e.s : mi-février à Mulhouse. 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  
exclusivement par mail à geraldine.henner@lafilature.org  


