
 

 

 

Chargé·e de communication 
CDI à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Le Théâtre de Sartrouville, une fabrique où s’inventent les formes d'aujourd’hui 
 

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines fait partie du réseau des 38 centres dramatiques nationaux. Doté de deux 
salles de spectacles, d’une salle de répétition et d’une salle d’audition, c’est une fabrique où se crée au quotidien le 
théâtre d’aujourd’hui – avec une attention toute particulière pour les œuvres à l’adresse de l’enfance et de la jeunesse, 
grâce au festival Odyssées en Yvelines. Sa programmation donne une place importante à la diversité des formes 
artistiques et de leurs esthétiques : théâtre, musique(s), danse, arts du cirque, théâtre d’objets, rendez-vous atypiques. 
Inscrit au cœur de la cité, grâce à la présence des artistes associés Mathurin Bolze, Margaux Eskenasi, Odile Grosset-
Grange et Maurin Ollès – en recherche, en travail ou en dialogue –, il favorise les pratiques artistiques et le 
rapprochement entre population et art. 
 
 
Cadre de missions 
Vous travaillerez au sein d’une équipe motivée, dont le travail est tourné vers toutes les formes de la création 
artistique. 
Sous l’autorité du responsable de la communication, la/le chargé·e de communication contribue à renforcer la 
visibilité du Centre dramatique national, à diffuser et promouvoir sa programmation artistique sur le territoire proche 
et au-delà. Elle/il œuvre, en collaboration avec l’ensemble des services internes et en particulier avec les services de la 
production et du secrétariat général, à la mise en place des outils et actions nécessaires à l’accueil des publics ainsi 
qu’au développement de la fréquentation du Théâtre. 
 
Activités 
Conception-rédaction des outils 
• Elle/il rédige les outils destinés à présenter la programmation artistique, les productions du Théâtre et des artistes 
associés, les actions culturelles et les actualités du Théâtre au fil de la saison (brochures, programmes de salle, flyers, 
dossiers de production, dossiers de presse, emailings…).  
Pour cela, elle/il :  

- recueille les documentations nécessaires auprès des services en interne, des équipes artistiques ou des structures 
extérieures, 
- propose des contenus éditoriaux, conçoit et décline les messages en fonction des objectifs, des publics ciblés 
(spectateurs, prospects, professionnels, partenaires), des formats et des supports (print, web, audiovisuel). 

• Elle/il appuie le responsable de la communication dans la mise à jour régulière du site Internet.  
• En fonction des besoins, elle/il gère en autonomie la réalisation de certains outils (mise en page de documents, 
montages vidéo simples). 
 
Diffusion et partenariats 
• Elle/il anime les réseaux sociaux et contribue à renforcer leur audience. 
• Elle/il participe à la diffusion des outils de communication sur le territoire proche et au-delà. 
• Elle/il effectue le référencement de la programmation artistique sur les sites internet partenaires. Elle/il suit les 
actions de partenariat avec les structures locales, en lien avec le service des relations publiques.   
• Elle/il assure le ciblage des campagnes de communication et la création des fichiers de diffusion correspondants. 
 
Relations presse 



 

 

• En lien avec la direction, le responsable de la communication et les attachés de presse, elle/il suit les relations avec 
la presse dans le cadre des productions et met à jour le fichier presse.  
• Elle/il a en charge les relations avec les médias locaux (envoi des lignes programmes et dossiers de presse, suivi des 
partenariats). 
• Elle/il réalise une veille médias et des revues de presse régulières autour des spectacles accueillis et des productions.   
 
Participation à l’activité générale 
• Elle/il participe à la réflexion autour de la gestion de la relation aux publics, en lien avec le responsable de la 
communication et les services du secrétariat général. 
• Elle/il assure des permanences lors de certains spectacles. 
• Elle/il contribue à la mise en œuvre des événements organisés au Théâtre ou sur le territoire proche. 
 
 
Profil souhaité 
- Expérience professionnelle de 3 ans à un poste similaire dans une structure culturelle 
- Grande aisance rédactionnelle 
- Capacité à adapter son style en fonction de la cible et des objectifs visés 
- Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe 
- Maîtrise des logiciels Word, Excel, InDesign, Acrobat Pro et bonnes notions de Photoshop et Première (suite Adobe) 
- Autonomie, rigueur, dynamisme, créativité, curiosité, sens du service  
- Disponibilité sur certaines soirées  
- Permis B fortement souhaité 
 
Statut / Temps de travail 
- Statut Groupe 5, échelon et salaire selon expérience 
Référence : convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles  

- La base hebdomadaire de travail est de 35 heures, avec modulation et planification sur la période.  

- télétravail occasionnel, en fonction de l’activité 

  

Envoyez CV et lettre de candidature à : marieclaude.martin@theatre-sartrouville.com 


