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Le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon recrute : 
 

Un.e Directeur.trice de la communication et des relations presse 
CDI – temps plein  

 
Le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon est dirigé par le metteur en 
scène Joris Mathieu depuis 2015. Il développe un projet artistique tourné vers un théâtre des 
imaginaires, ouvert aux innovations scéniques, qui s’aventure aux frontières des autres disciplines. 
Les missions du CDN sont celles d’une maison de créations qui accompagne les équipes artistiques en 
production, coproductions, résidences de créations et de recherche et la diffusion de spectacles 
(environ 20 spectacles par saison dont 10 créations coproduites par le CDN et 4 productions (spectacles 
ou installations) en tournée nationale et/ou internationale. 
Le Théâtre Nouvelle Génération développe également un projet de décentralisation sur le territoire. Il 
mène par ailleurs un travail important de médiation auprès de tous les publics, de la toute petite 
enfance à l’âge adulte, par la tenue de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle. 
 
Le CDN dispose de 2 lieux : le TNG – Vaise (doté de 2 salles : 450 places et 90 places) et Les Ateliers-
Presqu’île (doté de 2 salles :190 places et 90 places). 
 
Description du poste : 
 
Sous l’autorité de la direction et en particulier de la directrice adjointe, le/la Directeur.trice de la 
communication et des relations presse participe à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie 
de communication du Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon et de ses orientations éditoriales 
dont il/elle organise la réalisation, déclinaison et diffusion en fonction des supports (print et web). 
Il/elle travaille en autonomie, assure le bon fonctionnement du service Communication et en assure 
l’encadrement. Le service est composé d’une attachée de communication à temps plein et du renfort 
d’un.e stagiaire en cours de saison.  
Il/elle représente le service Communication - Relations presse auprès des autres services du CDN et 
participe à la communication interne. Il/elle est amené.e à contribuer au rayonnement du projet 
artistique du CDN dans ses relations extérieures et à développer des partenariats.  
 
Dans le cadre de ses missions, il/elle sera amené.e à réaliser les tâches suivantes : 
 
Stratégie de communication 
- Définition en lien avec la direction de la stratégie globale de communication, du ton éditorial 

général du CDN et de son identité graphique 
 
Conception, mise en œuvre et suivi du plan de communication annuel 
- Élaboration du plan de communication par saison : créations, spectacles et temps forts de la 

programmation, tournées, activités EAC et médiation… 
- Rédaction des documents de communication internes et externes en print et web : programmes de 

saison, de salle, dossiers de production, newsletters, internet et réseaux sociaux 



 2 

- Coordination, négociation et suivi des relations avec les prestataires externes : rédacteur, graphiste, 
imprimeurs, développeur, webmaster, fournisseurs etc. 

- Pilotage et suivi de la diffusion des supports de communication 
- Développement, négociation et suivi du plan média print et web 
- Mise en œuvre et suivi de la réalisation des support médias de promotion de l’activité du CDN : 

teasers vidéo, captations, spot radio, etc. 
- Mise à jour et suivi du fichier Communication  
 
Web et réseaux sociaux  
- Élaboration de la stratégie digitale  
- Développement du référencement en ligne et du plan média web 
- Coordination auprès de la graphiste et du développeur  
- Supervision et mise à jour du site web  
- Community management (stratégie et animation) 
- Veille sur l’évolution de la communication digitale 
 
Développement et suivi des partenariats de communication 
- Valorisation de l’activité artistique du CDN et de ses projets en direction : des publics, des 

journalistes, des professionnels et des partenaires 
- Développement et suivi de partenariats en communication en local et national 
- Développement de partenariats en coordination avec le service des publics 
 
Relations avec la presse 
- Relation avec les journalistes (presse, radio, TV, web) en local et national. 
- Organisation des conférences de presse, rédaction des dossiers et communiqués de presse 
- Développement et suivi des partenariats presse en local et national. 
- Veille et compilation de revues de presse  
- Mise à jour et suivi fichier Presse  
 
Ressources financières et humaines 
- Élaboration et suivi du budget annuel de communication 
- Encadrement et planification des activités du service 
 
 
Compétences et qualités requises : 
- Expérience confirmée dans un poste similaire indispensable 
- Bonne connaissance du spectacle vivant, intérêt pour le projet du Théâtre Nouvelle Génération 
- Qualités rédactionnelles et aisance relationnelle 
- Maîtrise des outils de communication print et web  
- Maîtrise des logiciels Pack office, Photoshop, Indesign… 
- Créativité, inventivité 
- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation, réactivité  
- Capacités managériales, goût pour le travail en équipe  
- Bon niveau en anglais  
- Grande disponibilité (en journée, soirées et week-ends) 
 
Conditions d’emploi : 
CDI - Temps plein (35H/semaine)  
Groupe 3 de la CCNEAC 
Rémunération selon la grille Syndéac et expérience 
Poste à pourvoir au 1er février 2021 
Lieux de travail : TNG-Vaise (Lyon 9ème) et Ateliers-Presqu’île (Lyon 2ème) 
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Merci d’envoyer (par courriel uniquement) un CV et une lettre de motivation à : 
Céline Le Roux, directrice adjointe 
Vanessa Lassaigne, administratrice générale : recrutement@tng-lyon.fr 
 
Les candidatures peuvent être adressées jusqu’au 18 décembre 2020. 
Entretiens prévus les 21 et 22 décembre 2020. 


