Le Centre Dramatique National de Normandie Rouen recrute
Un-e chargé-e de communication / Community manager
Poste à pourvoir au 18/09/2017

MISSIONS GENERALES
-

Contribuer à la conception et la mise en œuvre de la politique générale de communication du CDN ;
Assurer l’animation de la communauté virtuelle ;
Coordonner la mise en œuvre de la communication avec les différents prestataires et/ou partenaires
en lien avec la Direction ;
Assurer les relations avec la presse locale.

Sous l’autorité du Directeur et de la Secrétaire générale du CDN et en lien avec la responsable du site web,
le service informatique, les relations publiques et le service billetterie, le-la chargé-e de communication
devra assurer les tâches suivantes :
-

SITE WEB : Enrichissement du site et optimisation du référencement ;
COMMUNAUTES VIRTUELLES : Développement stratégique, création de contenus, fidélisation et veille ;
COORDINATION : Plan de communication, relation prestataires et partenaires ;
PRESSE : Relation presse régionale, partenariat et supports de communication dédiés.

SAVOIR FAIRE REQUIS
-

Normes rédactionnelles, règles de mise en page ;
Utilisation de logiciels d'édition multimédia, de traitement de l’image, de mise en page ;
Techniques d'animation web.

CONNAISSANCES REQUISES
-

Connaissance du milieu culturel ;
Principes déontologiques liés aux débats et aux échanges web ;
Règles de diffusion et de communication de l'information sur le web ;
Langage HTML ;
Anglais lu et parlé.

PROFIL, FORMATION ET EXPERIENCE
-

Aisance rédactionnelle ;
Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et le net ;
Créativité et réactivité ;
Bac + 2 minimum ;
Expérience dans la communication et le multimédia.

CONDITIONS ET CALENDRIER DE RECRUTEMENT
Emploi de niveau groupe 5 ou 6 de la convention collective en vigueur (selon profil sélectionné).
Rémunération selon convention collective, grille de l’établissement et profil du-de la candidat-e.
Adresser CV et une lettre de motivation (3000 signes maximum) à : recrutement@cdn-normandierouen.fr
Date limite de dépôt des candidatures le : 02/05/2017.
Entretiens prévus les 19 et 22 Mai 2017.

