
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TANGRAM •  

Recherche un-une Responsable de la communication.  

 

Le Tangram est un Etablissement Public de Coopération Culturelle qui développe ses activités sur les villes 

d’Evreux et de Louviers, au sein d’un territoire intercommunal regroupant 74 communes et 150 000 habitants. 

Animé par une équipe de 32 salariés permanents, le projet du Tangram repose sur trois axes principaux 

d’activité :  une scène nationale, une salle de musiques actuelles, une activité économique liée à la gestion du 

Palais des Congrès du Cadran. 

Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, le-la Responsable de la communication réalise la communication 

de l’établissement pour chacune de ses activités sur des supports imprimés et numériques. 

 
 

Missions principales 

 

•Propose et met en œuvre la stratégie de communication de l’établissement. 

•Encadre le service communication. 

•Décline la stratégie de communication en un plan de communication, adapte le plan de communication dans le 

cours de son exécution. 

•Conçoit des messages, les valide avec la direction, puis les décline sur des supports imprimés et numériques. 

•Coordonne la conception, la fabrication et la diffusion des supports de communication imprimés et des produits 

dérivés, la conception et la mise en ligne des éléments de communication numérique par des prestataires et des 

collaborateurs ; en réalise une partie. 

•Coordonne la mise en place et la mise à jour de la signalétique sur les lieux de l’établissement, réalise sa 

conception et sa fabrication.  

• Elabore et suit le budget de communication. 

•Analyse les résultats et fait un bilan de la stratégie de communication mise en place. 

•Constitue et entretient le portefeuille de relations presses et élabore une stratégie de communication en direction 

des médias. 

•Coordonne la création et la diffusion de dossiers et communiqués de presse réguliers.  

•Mène une veille sur la communication relative à l’établissement relayée par des médias imprimés, audiovisuels 

ou numériques. 

 
 
 
 
    
 



Profil requis  

 

Formation supérieure et/ou formation professionnelle continue dans le domaine de la communication. 

Connaissance des supports techniques print et numériques. 

Grande aisance rédactionnelle. 

Maitrise de la chaine graphique. 

Bonnes capacités organisationnelles. 

Expérience significative (5 ans) dans un poste similaire. 

Bonne connaissance du spectacle vivant.  

 
 

Conditions  
 

CDI à temps plein - Cadre forfait jour 

Avantages : tickets restaurant, mutuelle santé 

Rémunération selon convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (groupe 4) 

Poste à pourvoir à compter de janvier 2023 
 

Date limite de dépôt de candidature : 31 décembre 2022 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Madame BARAN Valérie, directrice 

Le Tangram 

1bis boulevard de Normandie 

Cs 80784 

27007 Evreux 

 

 

 


