OFFRE D’EMPLOI
Chargé.e de communication
Secteur
Spectacle vivant/Arts plastiques

Description de l’entreprise/de l’organisme
L’Onde Théâtre Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay est un lieu de création et de diffusion artistique
pluridisciplinaire en grande partie tourné vers les écritures contemporaines théâtrales, les arts
plastiques, la musique, la danse et le cirque.

Description du poste
Sous l’autorité du Secrétaire général, le.a chargé.e de communication supervise un(e) assistant(e) et
d’éventuels stagiaires écoles dans les champs définis ci-dessous :
Communication
- Mise en œuvre du plan de communication et suivi de la chaîne graphique : brochure,
affiches, dépliants, flyers, invitations, feuilles de salle, et autres supports de
communication ;
- Rédaction de textes (brochure, flyers, feuilles de salle, guides de visite, mails promotionnels
et newsletters mensuelles ;
- Suivi de la diffusion des documents de communication : envois et dépôts ;
- Gestion de l’affichage et de la signalétique extérieure et interne ; veille à l’unité graphique
de l’ensemble des documents de l’Onde y compris la correspondance/document de travail
des services
- Mises à jour/alimentation du site internet et animation des réseaux sociaux
- Montage vidéo pour diffusion sur écran des extraits de spectacles et expositions
- Promotion auprès des associations et entreprises visant à la mise en location occasionnelle
des espaces de l’Onde.
Presse
- Suivi des relations avec la presse, des partenariats média et de la revue de presse
- Rédaction de communiqués et dossiers de presse
- Collaboration avec les éventuels attachés de presse
Fichiers
- Gestion et mises à jour sur le logiciel de billetterie des différents types de fichiers liés à la
communication (institutionnels, professionnels, médias, VIP…)
Administration
- Relations avec le service administratif et financier et suivi des procédures d’achat du
service communication (bons de commande et facturation)
- Participation à la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, à l’analyse des
offres et à la mise en œuvre des marchés)
- Coordination avec les équipes artistiques pour le respect des logos et mentions obligatoires

-

Suivi des autorisations et droits à l’image, relations avec le Photo-Club de Vélizy et autres
photographes, pour définir leur présence lors des spectacles et répétitions.

Relations internes et externes
Contacts avec les prestataires de la chaîne graphique et suivi des impressions des documents de
l’Onde.
Contraintes / caractéristiques particulières
Présence ponctuelle les soirs de représentation en fonction des évènements et pour accueillir la
presse.

Description du profil recherché
Compétences :
Théoriques : Connaissances des techniques et politiques de communication, de la chaîne graphique,
connaissance de l’art contemporain et du spectacle vivant exigée
Techniques : Word, Excel, Suite Adobe (Photoshop, Indesign), CIRIL Finances, Première (montage
vidéo)
Qualités requises : disponibilité, capacité rédactionnelle, sens de l’initiative et de l’organisation, aisance
relationnelle
Permis B
BAC+3 / Formation : Une formation supérieure spécialisée en communication culturelle est
recommandée. • L’adaptation au poste se fait ensuite par le suivi de formations en interne.

Conditions d’accès
Filière : Administrative
Catégorie B : (titulaire ou contractuel)
Cadre d’emplois : Rédacteurs

Date de prise de fonction
3 septembre 2018

Durée du contrat
Temps plein/CDD de 1 an renouvelable

Lieu
Vélizy-Villacoublay

Référence du poste
Chargé.e de communication
Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement:
Ludovic Moreau, secrétaire général : ludovicmoreau@londe.fr

Site web de l’organisme
www.londe.fr

