LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse
Recrute

Un.e Responsable de la communication (H/F)
Lieu culturel majeur du Grand Est, La Filature, Scène nationale de Mulhouse, développe une riche
programmation pluridisciplinaire et internationale. Elle accueille également les saisons de l'Orchestre
symphonique de Mulhouse, de l'Opéra national du Rhin et du Ballet de l’OnR-Centre Chorégraphique
National. Elle anime aussi une galerie d’art contemporain orientée vers la photographie.
Placé.e sous l’autorité directe de la Secrétaire générale, elle/il assume la responsabilité du Service de la
Communication, composé d’un Chargé et de deux Attachées.

Missions :
- Conception et mise en œuvre de la stratégie de la communication de la structure ;
- Développement d’outils marketing pour une diffusion ciblée de l’information ;
- Suivi du budget ;
- Animation, coordination et organisation du travail l’équipe de communication ;
- Développement d’une stratégie media et de partenariats adaptés à chaque proposition artistique et
institutionnelle ;
- Développement de la communication transfrontalière ;
- Relai des informations programmation auprès des prestataires et partenaires extérieurs (graphistes,
développeurs web, community manager, annonceurs, imprimeurs, diffuseurs, médias et structures
partenaires) et en interne.
La/Le responsable de de la communication participe aux réunions de coordination et, par roulement, aux
permanences les soirs et week-end de représentations.
Profil et compétences :
- formation supérieure et expérience à un poste similaire ;
- bonne connaissance du spectacle vivant et des arts visuels ;
- qualités relationnelles et rédactionnelles, capacité d’adaptation ;
- maîtrise des stratégies de communication sur les réseaux sociaux ;
- goût pour le travail en équipe ;
- capacités d’organisation, rigueur, dynamisme, autonomie ;
- disponibilité en soirée et week-end ;
- maîtrise des outils traditionnels de bureautique (Excel, Word) et de l’univers web, réseaux sociaux et sites
internet, des outils de CRM connaissance du logiciel Sirius est un plus ;
- permis B indispensable.
Contrat à durée indéterminée (CDI) à compter de septembre 2022
Poste à temps plein, situé à Mulhouse
Groupe 4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles
Rémunération selon expérience.
Date limite d’envoi des candidatures : 30 juin 2022
Entretiens début juillet à Mulhouse
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) exclusivement par mail à :
Benoît André, Directeur
geraldine.henner@lafilature.org

