L’Azimut recrute
un·e RESPONSABLE COMMUNICATION
(Remplacement congé maternité)

Labellisé Pôle National Cirque, L’Azimut développe une programmation pluridisciplinaire (théâtre, cirque,
musiques, danse, marionnettes…) sur trois sites de représentations répartis sur deux communes du 92 : Antony
et Châtenay-Malabry. Pour la saison 2021-2022, près de 140 spectacles différents sont proposés pour 300
représentations. L’équipe est composée d’une trentaine de permanents. Le Pôle public est constitué de 13
personnes et composé de 3 services : accueil et billetterie (4 postes), communication (4), relations publiques (4).

MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice du pôle public et au sein du pôle public, le.la responsable de
communication aura pour missions de :
▪ Participer à la définition de la politique du pôle public et de ses enjeux stratégiques
▪ Encadrer le service communication : 2 attachés à la communication et 1 apprenti
▪ Suivre le budget délégué de la communication
▪ Mettre en œuvre l’ensemble des plans de communication de leur conception à leur diffusion.
▪ Planifier, coordonner et assurer la fabrication des supports de communication print et web en
interne et en collaboration avec de multiples partenaires et prestataires (brochure, dépliants,
tracts, newsletters, réseaux sociaux, site @…)
▪ Assurer le suivi des relations prestataires : graphistes, attachés de presse, imprimeurs,
routeurs, photographes, vidéastes, médias…
PROFIL
Expérience en communication dans une structure équivalente ⬧ Connaissance du spectacle vivant et
des réseaux artistiques ⬧ Capacité et envie de développer des idées nouvelles ⬧ Excellent relationnel ⬧
Très bon rédactionnel ⬧ Rigueur, sens de l’organisation et de la délégation ⬧ Maitrise des logiciels de
PAO et de bureautique indispensable ⬧ Autonomie et adaptabilité
CONDITIONS D’EMPLOI
CDD de remplacement de congés maternité à temps plein annualisé de mi-avril à mi-novembre 2022⬧
Cadre (groupe 4 de la CCNEAC) ⬧ Salaire fonction de l’expérience ⬧ Lieu de travail : Châtenay-Malabry
et Antony (92) et télétravail.
CANDIDATURES
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à l’attention de Marion Franquet par mail à
v.moriau@l-azimut.fr au plus tard le 10 février ⬧ Rencontre des candidat·e·s présélectionné·e·s : les 14 février et
16 février

