Recherche un(e)
Responsable de la communication
CDD remplacement pour congé maternité

Présentation
L’empreinte est implantée sur le territoire de Brive et de Tulle, sous forme d'un établissement
public de coopération culturelle réunissant les Ville de Brive-la-Gaillarde et de Tulle, le
Département de la Corrèze, la Région Nouvelle-Aquitaine et l'État, Ministère de la Culture,
DRAC Nouvelle-Aquitaine.
Son activité se déploie au sein du théâtre de Brive (482 places) et du théâtre de Tulle (386
places), en Corrèze et au-delà.
Le projet artistique et culturel de la Scène nationale promeut la diversité des écritures
scéniques d’aujourd’hui, autour de 5 grands axes, autant de chemins possibles entre les
scènes, les territoires et les habitants :
 Un théâtre sensible et engagé, témoin de notre époque dont les récits se
déclinent dans le temps et les espaces investis par la Scène nationale,
 Du bleu en hiver, festival des Jazz(s) et des musiques improvisées,
 Danse en mai, festival des corps dans l’espace public,
 La création pour l’enfance et la jeunesse,
 L’actualité́ de la création nationale, européenne et internationale.
Pluridisciplinaire et fédératrice, L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle propose et organise
une saison dans et hors les murs de plus de 80 spectacles donnant lieu à près de 200
représentations. Elle s’appuie sur une équipe de 28 salariés permanents et gère un budget de
plus de 3 millions d’euros.

Description du poste
La/le responsable communication de la Scène nationale encadre le pôle communication
constitué de deux chargés de communication. Elle/Il a en charge l’animation du pôle et
l’organisation du travail en son sein et veille à la transmission des informations nécessaires à
la réalisation du projet. Elle/il suit la stratégie de communication en lien avec la direction.
Elle/Il prépare et suit le budget de communication. Elle/Il est responsable des relations avec
la presse.

Missions
Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, elle/il :
 Met en œuvre le plan communication de la Scène nationale et coordonne sa bonne
exécution,
 Responsable de la ligne éditoriale et de l’ensemble des contenus diffusés,
 Coordonne la conception, la fabrication et la diffusion de l’ensemble des supports
imprimés et/ou numériques en lien avec les prestataires et ses collaborateurs,
 Coordonne la mise en place et la mise à jour de la signalétique, des campagnes
d’affichages et d’insertion publicitaire,






Organise les relations avec la presse,
Prépare et suit le budget de communication,
Réalise le bilan d’activité du pôle,
Participe à l’accueil des publics.

Compétences requises
Formation supérieure en communication,
Expérience dans un poste similaire,
Maîtrise des enjeux artistiques et culturels, bonne connaissance du spectacle vivant et doté
d’une culture artistique,
Capacité rédactionnelle avérée,
Rigueur, aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe,
Capacité de management,
Maîtrise des outils informatiques et de communication,
Disponibilité.

Conditions d'emploi
CDD à temps complet. Statut cadre.
Remplacement pour congé maternité de 16 semaines renouvelables.
Rémunération : groupe 4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles
selon expérience.
Annualisation du temps de travail, horaires flexibles.
Poste basé à Brive, mobilité fréquente à Tulle et dans les territoires du projet
Travail en soirée et le week-end.
Permis B indispensable.

Date de prise de fonction :
15 novembre 2021

Date limite de candidature :
Lundi 1er novembre 2021 inclus

Merci d’adresser un dossier de candidature complet (CV et lettre de
motivation) à l’adresse suivante :
L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle
Nicolas Blanc - Directeur
Place Aristide Briand
BP 70 013 - 19101 Brive cedex
Et par mail
sophie.dumas@sn-lempreinte.fr

