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Iconographe et concepteur.trice graphique
La Criée, Théâtre national de Marseille, centre
dramatique national,

04/03/20 . URGENT .
CDI

 Marseille 7e

Spectacle vivant

Fondée en 1981, La Criée, Théâtre national de Marseille, centre dramatique national, est dirigée
depuis 2011 par Macha Makeïeff, auteure, metteure en scène et plasticienne.

Ouverte sur le Vieux-Port, La Criée s’est transformée au fil des années. Accueillante et vaste, avec
ses deux salles de spectacles rénovées, son Nouveau Hall, ses expositions et installations et son
restaurant.
Fabrique de théâtre, d’art et d’images, La Criée affirme sa mission de création et de transmission
du répertoire. Elle défend le théâtre contemporain et les écritures de la scène les plus diverses.
Son équipe est composée de 32 permanents.

En lien étroit avec la direction, l’iconographe/concepteur graphique du Théâtre est en charge de la
création et de la réalisation des supports de communication. Elle/il est force de proposition et met
sa sensibilité artistique au service de l’identité visuelle du Théâtre. Ses activités sont
indissociables des activités artistiques du Théâtre. Placé.e sous la responsabilité de la directrice du
Théâtre et de la secrétaire générale, elle/il travaillera en relation étroite avec la responsable du
service communication et son équipe.

MISSIONS
- En lien avec la directrice et l’équipe de communication, elle/il conçoit graphiquement les
supports à caractère artistique, informatif ou promotionnel dans le respect de la charte graphique
du Théâtre (brochure, affiches, cartes postales, programmes de salle, tracts, annonces presse
pour le print et le web, Revue du Théâtre, signalétique du Théâtre et des expositions …).
- Elle/il participe à la création des contenus images, animations, textes, et vidéos en accord avec
la charte graphique établie et déclinable sur les réseaux sociaux.
- Elle/il garde une vision d’ensemble et développe des synergies entre les réalisations print et les
autres canaux (motion, digital).
- Elle/il recherche ou crée des images, films … dans le cadre de la création d’un spectacle.
- Elle/il gère le fonds photo du Théâtre.
- Elle/il suit et contrôle toutes les étapes de la chaîne graphique (pré-presse).
- Elle/il met en page des ouvrages littéraires et suit leur publication.
- Elle/il apporte, selon les besoins, conseils et appuis techniques pour la communication interne.

http://www.theatre-lacriee.com/
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PROFIL ET COMPETENCES
- Formation supérieure en graphisme
- Excellente maîtrise de la chaîne graphique et de la suite Adobe Créative (Indesign, Illustrator,
Photoshop) pour le print et le web.
- Connaissances liées à l’impression de tous supports, maîtrise des processus de la chaîne
graphique et de ses contraintes techniques.
- Bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter).
- Sensibilité créative et artistique. Des notions en photographie, vidéo et montage seraient un
atout supplémentaire.
- Sens de l’organisation et du détail. Autonomie, rigueur orthographique et respect des délais.
- Goût pour le travail en équipe et capacité à gérer les imprévus.
- Afin de découvrir votre univers, n’hésitez pas à joindre un book à votre candidature.

Expérience similaire indispensable.

Le 15 mai 2020 au plus tard

Avant le 27/03/2020

Selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. CDI temps plein.
Rémunération selon expérience.

Marseille 7e

Théâtre national de Marseille La Criée
30, quai de Rive Neuve - 13284 Marseille Cedex 07

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par email en cliquant directement sur
"Postulez".

http://www.theatre-lacriee.com/


