
MA SCÈNE NATIONALE – PAYS DE MONTBÉLIARD RECRUTE
UN.E CHARGÉE.E DE COMMUNICATION 

(PAO + COMMUNITY MANAGER) 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

MA scène nationale – Pays de Montbéliard porte un projet artistique et culturel pluridisciplinaire intégrant les arts 
numériques et sonores, une forte activité d’accueil en résidence et le montage de productions participatives sur 
son territoire d’implantation. Parallèlement à sa programmation habituelle (dans 5 salles), sont organisés des festi-
vals hors les-murs comme les Green Days ou Parlemonde. Effectif 27 ETP. Budget 3,3 M€. 

MISSIONS

Au sein du service communication composé d’une coordinatrice et d’une chargée de communication sous 
l’autorité de la secrétaire générale et du directeur, la/le salarié.e aura pour missions : 

CONCEPTION ET RÉALISATION DE DOCUMENTS / PRINT  : 
- Feuille de salle, Mise en page de dossier, Affiches, Flyers, signalétique 

COMMUNICATION DIGITALE : 
- Gestion et envoi des emalings, invitations, newsletters 
- Animation des réseaux sociaux et développement de la visibilité du projet MA sur les réseaux (Facebook, Instagram) 
- Mise à jour des sites internets et animation : Radio MA, MA (Back Office dédié) 
- Participation à la vie du service communication et du théâtre 
- Participation aux relectures
- Assurer le suivi avec les prestataires concernés 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

- Intérêt marqué pour le spectacle vivant
- Maitrise des logiciels PAO (Indesign, Photoshop, Adobe Premiere pro) 
- Connaissances et maitrise des réseaux sociaux 
- Compétences en photographie et vidéo appréciées
- Créativité et force de proposition
- Rigueur et organisation
- Qualités rédactionnelles 
- Maitrise de l’anglais 

CONDITIONS

CDD à partir du 16 janvier au 13 juillet 2023 
Groupe 5 selon convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Tickets restaurant, Mutuelle entreprise  
Possibilité d’hébergement selon les besoins et sous réserve de disponibilité 
Possibilité d’évolution en CDI 

CANDIDATURE

Merci d’envoyer votre candidature avant le 12 décembre 2022 uniquement par courrier électronique à l’adresse 
recrutement@mascene.eu à l’attention de Yannick Marzin, Directeur. 


