FICHE DE POSTE
Chargée de mission communication
Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens
Sous l’autorité de la direction générale, et sous la supervision de la responsable de la communication, le chargé
de mission communication met en œuvre la communication print et web du festival la Rue est à Amiens.
Détail des fonctions
• élaboration du plan de communication en lien avec la responsable de la communication et mise en
œuvre de ce plan
• coordination de la conception et de la fabrication de l’ensemble des supports
o programme, flyer, signalétique, teaser, application
• rédaction et coordination de la rédaction de l’ensemble des supports
• organisation de la diffusion des documents et supervision de sa mise en œuvre
• lien avec les compagnies et artistes invités pour la communication autour de leur venue
• gestion des relations presse et partenaires médias en lien avec le responsable de communication
• gestion du site internet
o élaboration du plan de la homepage, création des vignettes, gestion du wordpress
• gestion des réseaux sociaux
o Facebook, Instagram, Twitter
o élaboration du plan de publication, création des images, gestion des posts
• Participe aux opérations de communication autour du festival
• création et suivi de la revue de presse
Compétences
• maîtrise de l’outil informatique
o outils de PAO et de traitement de l’image : suite Adobe
o Wordpress
o réseaux sociaux
o suite Microsoft Office
• rigueur et autonomie
• sens du contact
• sens artistique
• méthodologie
o sens de l’organisation, de la planification et de l’anticipation
• capacités rédactionnelles et d’expression orale
• capacité à travailler en équipe
o notamment avec un stagiaire
Conditions d'exercice de l'activité
• Ce poste est soumis au rythme du festival
Moyens mis à disposition
• Ordinateur fixe
Durée et date de prise de fonction
• 3 mois du 16.03.2020 au 15.06.2020
Diplômes et/ou niveau requis
• Bac+5 minimum
• Master
o communication
o culture option médias et communication
o design et graphisme
Rémunération
• SMIC
Réponse attendue lundi 3 février au plus tard à communication@cirquejulesverne.fr

