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61, rue Saint-Jean 
F-31130 Balma 
+33 5 61 24 33 91 
la-grainerie.net 
 

pôle européen 
de production 
scène conventionnée 
d’intérêt national (en préfiguration) 
fabrique des arts 
du cirque & de l’itinérance 

Sous la responsabilité du directeur, le ou la salarié.e aura pour missions, sur la durée du CDD 
Définition, déclinaison et mise en œuvre de la stratégie de communication  
Décliner la stratégie aux différents volets du projet et adapter les outils de communication aux publics 
visés ; suivre le plan de communication et ses déclinaisons print, web … ; 
En lien avec l’administratrice, suivre le budget prévisionnel de communication ; 
Superviser la conception des contenus et des messages des documents print ; 
Décliner et mettre en œuvre la communication web : site,  newsletters, animer les réseaux sociaux ; 
Définir la stratégie médias et assurer une veille sur les retombées dans la presse en lien avec l’attaché 
de presse missionné; 
Assurer la relation avec les prestataires et partenaires de communication : attaché de presse, presse, 
graphiste, imprimeurs, photographes... 
Assurer une veille sur l’évolution des moyens, réseaux ou actions permettant d’assurer la visibilité de la 
structure, de son projet et de ses activités au sein de son environnement. 
 
Projets spécifiques 
Coordonner la communication de l’opération Occitanie fait son Cirque en Avignon.  
En lien avec la coordinatrice et la direction de la Grainerie : définir et mettre en œuvre la stratégie de 
communication ; 
Assurer la fin de la mission de coordination  
 
Coordonner la communication du projet transfrontalier TRAVESÍA, en lien avec l'équipe en charge 
des projets internationaux,  

 
Encadrement et animation du pôle communication : une assistante de communication 
(24h/semaine), un.e stagiaire de mars à juillet pour le festival Occitanie fait son cirque en Avignon, 

salariés ponctuels, stagiaires.  
 
Supervision des relations publiques et de la communication interne : 
Superviser la mise à jour du fichier ; Planifier les mailings  
Assurer les relations aux partenaires ; 
Superviser la communication générale du site en direction des publics, utilisateurs et équipes 
permanentes du lieu ; Vie associative  
 
Mission secondaire : participer ponctuellement aux fonctions d’accueil sur les temps de diffusion et 
d’ouverture aux publics  

OFFRE D’EMPLOI  

RESPONSABLE DU PÔLE COMMUNICATION 

CDD 9 mois (mars-décembre 2022) 

MISSION(S) PRINCIPALE(S) 
Élaboration, supervision, mise en œuvre et suivi du plan de communication 

global du projet et des activités spécifiques de la structure, et notamment le 
festival Occitanie Fait Son Cirque en Avignon 
Encadrement du Pôle communication.  
Pilotage de la stratégie de communication globale de la Grainerie  
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PROFIL 
Connaissances et compétences :  

- Formation et expérience avérée d’au moins 5 ans dans un poste similaire 
- Connaissance du secteur du cirque de création et/ou du spectacle vivant appréciée 
- Maîtrise du processus d’élaboration d’un plan de communication, des techniques et outils de 

communication 
- Très bonne connaissance de la chaîne graphique et notions de graphisme 
- Très bonne connaissance des principes et usages du Web 
- Connaissance de l’environnement professionnel de la communication et des modes de 

fonctionnement et organisation des médias 
- Encadrement  et coordination d’ équipe  
- Maîtrise de l’environnement Mac et des logiciels de bureautique courants 
- Maîtrise des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop),  Wordpress et réseaux sociaux 
- Être force de proposition sur de l’amélioration continue  
- Maîtrise de langues étrangères : Anglais, Espagnol  

 
Savoir-être :  

- Capacité d’adaptation et de prise en main rapide des nouvelles tâches 
- Réactivité 
- Capacité d’organisation 
- Autonomie 
- Aisance et capacités rédactionnelles (papier, web, etc.) 
- Bonne expression orale et écrite 
- Méthode, rigueur et respect des délais 
- Travail en équipe 
- Diplomatie 
- Capacités d’écoute et aptitudes relationnelles  
- Curiosité, ouverture d’esprit 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : La Grainerie – Balma / Télétravail ponctuel possible 
- Déplacements ponctuels sur le territoire métropolitain, départemental et régional dont au 

moins une semaine environ à Avignon début juillet 

- Permis B souhaité. 
- Travail le soir et week-end en fonction de la programmation. 
- Recrutement en CDD d’une durée envisagée de 9 mois (fin mars à mi-décembre 2022), dans 

l’attente de la réorganisation du service.  

- Salaire envisagé : Groupe 4 Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et 
Culturelles  

 

DÉROULÉ DU RECRUTEMENT 
Date limite de candidature : vendredi 4 février 2022. 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV avec pour objet « candidature au poste de 

responsable du pôle communication » ) à l’attention de :  

- Serge Borras, directeur serge-borras@la-grainerie.net 
- Aline Présumey, administratrice administration@la-grainerie.net 
- Entretiens prévus entre les 14 et 15 février 2022. -Prise de poste le 21 mars 2022, tuilage prévu 

jusqu’à mi-avril 


