CENTQUATRE-PARIS recrute
Un·e Responsable Communication et Diffusion F/H
CDI

Référence : Resp. Comm
Le CENTQUATRE-PARIS, établissement culturel de la ville de Paris, est un lieu de résidences et de
production pour les artistes du monde entier. Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et
culturelles, élaboré sous des formes coopératives, il donne accès à l’ensemble des arts actuels par
une programmation résolument populaire et contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec des
commerces et des espaces consacrés aux pratiques artistiques amateurs, à la petite enfance et à
l’innovation par le 104factory son incubateur de start-up innovantes dans le champ des industries
culturelles et créatives Par sa politique des publics, en appui sur ses choix artistiques, le
CENTQUATRE-PARIS s'engage pour l’accessibilité de tous aux temps et espaces d'expression d'un
mode de vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire, il porte son action dans le cadre plus
général du Grand Paris.
Objectifs et missions
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de la communication et en coordination avec les
pôles web et presse, vous pilotez les projets print et vous êtes en charge de la diffusion des
différents supports de communication, dans une logique de ciblage et de développement des
publics :
DIFFUSION, DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET DES PARTENARIATS
-

Proposer les plans de communication et de diffusion interne et externe des supports papiers
et numériques,
Développer un réseau de partenaires extérieurs et organise les échanges de visibilité,
Assurer la coordination des bases de données du CENTQUATRE-PARIS (public et
professionnels),
Gérer la base de données « protocole et professionnels » sur EUDONET,
Planifier et organiser les e-mailings : invitations, newsletters thématiques, relances
spectateurs, …,
Organiser les publipostages (POSTA-NOVA, EUDONET),
Coordonner la diffusion interne au CENTQUATRE-PARIS des documents de communication,
Suivre et évaluer l’efficacité de l’ensemble des campagnes.

COORDINATION DES PUBLICATIONS
-

Produire et/ou adapter les contenus en fonction de la cible identifiée,
Concevoir et mettre en œuvre la signalétique de programmation et d’expositions,
Planifier la réalisation des supports de communication : affiches, flyers, programmes
spécifiques, plans,
Accompagner, planifier et coordonner 2 personnes en interne : le graphiste et un alternant,

-

Coordonner la mise en œuvre technique avec les prestataires externes (auteurs,
photographes, studios graphiques, traducteurs, photograveurs, imprimeurs, routeurs...).

ADMINISTRATION
-

Réaliser et suivre le budget du Pôle Print (sur logiciel CIRIL),

-

Suivre en comptabilité le budget global « Communication »,

-

Elaborer et suivre les contrats de droits d’auteurs,

-

Elaborer et suivre les marchés publics (impression, routage, signalétique etc).

Profil recherché :
De formation supérieure minimum BAC+5, CELSA, ou IEP, vous avez une expérience d’au moins 3
ans à un poste similaire dans un établissement artistique, en agence, ou en collectivité.
A l’aise dans une communication multiple, vous avez une bonne vision de la communication croisant
les dimensions print et 2.0. Vous avez développé de réelles qualités rédactionnelles. Vous maitrisez
POSTA-NOVA. La connaissance d’EUDONET serait un véritable plus.
Vous avez une approche marketing et avez de bonnes capacités de conseil. La dimension
opérationnelle ne vous fait pas peur et vous savez faire beaucoup avec peu
Très organisé·e, vous avez une excellente gestion des priorités. Engagé·e, vous êtes capable d’une
grande capacité d’anticipation et d’impulsion. Vous êtes adaptable, et savez faire preuve de
diplomatie et de fermeté.
Vous avez le sens du résultat et de la qualité. Vous aimez travailler en équipe et savez être
autonome. Vous avez de bonnes capacités de négociation et faites preuve d’innovation dans votre
pratique professionnelle.
Vous avez une sensibilité au spectacle vivant, à l’art contemporain et à l’innovation. Vous avez un
réel intérêt pour la dimension de service public.
Vous souhaitez mettre vos compétences au service du CENTQUATRE-PARIS :
Envoyez au plus tard le 11 avril votre CV + Lettre de motivation + prétentions salariales sous la
référence Resp. Comm+ prénom NOM, par mail à recrutement@104.fr.
CDI à pourvoir si possible en juin 2021.
Rémunération selon expérience.

