
Montévidéo	  –	  Diphtong	  Cie	  –	  Actoral	  
Recrutent	  un(e)	  attaché(e)	  de	  communication	  

	  
	  
PRÉSENTATION	  DES	  STRUCTURES	  
Créé	  en	  2001	  à	  Marseille	  par	  les	  artistes	  Hubert	  Colas	  et	  Jean-‐Marc	  Montera,	  Montévidéo	  
regroupe	  aujourd’hui	  trois	  associations	  et	  plusieurs	  activités	  sous	  la	  direction	  d’Hubert	  Colas:	  	  

-‐ Montévidéo	  est	  un	  lieu	  de	  fabrique	  artistique.	  Il	  accueille	  en	  résidence	  des	  auteurs,	  des	  
metteurs	  en	  scène,	  chorégraphes,	  plasticiens…	  Une	  programmation	  tous	  les	  mercredis	  
et	  accueil	  de	  spectacles	  en	  partenariat	  avec	  des	  festivals	  et	  autres	  structures	  culturelles.	  
L’équipe	  de	  Montévidéo	  coordonne	  la	  publication	  de	  la	  revue	  IF.	  

-‐ Diphtong	  Cie	  /	  Hubert	  Colas	  :	  compagnie	  de	  théâtre	  conventionnée,	  dont	  les	  créations	  
tournent	  régulièrement	  en	  France	  et	  à	  l’étranger.	  

-‐ Festival	  actoral	  –	  festival	  international	  des	  arts	  et	  des	  écritures	  contemporaines	  –	  dont	  
Montévidéo	  est	  le	  lieu	  central	  et	  qui	  se	  déploie	  à	  Marseille	  dans	  une	  quinzaine	  de	  lieux	  
partenaires.	  Il	  organise	  une	  édition	  biennale	  à	  Montréal	  et	  est	  régulièrement	  invité	  pour	  
des	  éditions	  hors	  les	  murs.	  

	  
Plus	  d’infos	  :	  	  
http://actoral.org/	  
http://www.diphtong.com/	  
http://www.montevideo-‐marseille.com/montevideo/accueil.html	  
http://www.revue-‐if.org/	  
	  
MISSIONS	  
Sous	  l’autorité	  de	  la	  responsable	  de	  communication	  et	  des	  relations	  publiques,	  l’attaché(e)	  de	  
communication	   sera	   en	   charge	   de	   la	   mise	   en	   œuvre	   de	   la	   stratégie	   de	   communication	   et	  
notamment	  :	  	  

-‐ Suivi	  des	  plans	  de	  communication	  ;	  	  
-‐ Réalisation	   et	   actualisation	  des	   	   dossiers	   de	  diffusion,	   cartes,	   newsletters,	   dossiers	   de	  

presse,	  feuilles	  de	  salle,	  réseaux	  sociaux…	  ;	  
-‐ Actualisation	  des	  sites	  internet	  ;	  
-‐	  	   Suivi	  de	  la	  diffusion	  des	  supports	  papier	  ;	  
-‐ Mise	  à	   jour	  et	  gestion	  de	   la	  base	  de	  donnée	  Sirius	   (abonnement,	  désabonnement	  à	   la	  

newsletter,	  ajout/modification	  de	  contacts...)	  ;	  
-‐ Tenue	  d'une	  archive	  de	  communication	  et	  de	  presse.	  	  

	  
	  
PROFIL	  

-‐ Formation	  supérieure	  en	  communication	  ;	  
-‐ Maîtrise	  des	  logiciels	  Indesign,	  Photoshop	  et	  logiciel	  de	  montage	  (Première,	  Final	  Cut	  ou	  

autre…)	  
-‐ Expérience	  préalable	  dans	  le	  cadre	  de	  missions	  idéalement	  similaires	  ;	  
-‐ Goût	  pour	  les	  projets	  et	  curiosité	  pour	  la	  création	  contemporaine	  ;	  
-‐ Rigueur	  et	  assiduité	  ;	  
-‐ Bon	  relationnel	  et	  capacité	  d’adaptation	  ;	  
-‐ Qualités	  rédactionnelles	  ;	  



-‐ Connaissance	  de	  Sirius	  ;	  
-‐ Maîtrise	  de	  l’anglais.	  	  

	  
	  
LIEU,	  DATES	  ET	  CONDITIONS	  
Montévidéo,	  3,	  impasse	  montévidéo,	  13006	  Marseille	  
Dates	  :	  janvier	  2018	  (CDD	  6	  mois	  avec	  perspective	  de	  prolongement	  en	  CDI)	  

Convention	  collective	  des	  entreprises	  artistiques	  et	  culturelles	  	  
	  

	  
Candidature	  (lettre	  de	  motivation	  et	  CV),	  par	  e.mail	  à	  l’attention	  de	  :	  	  
Pamela	  De	  Boni,	  Administratrice	  :	  p.deboni@actoral.org	  
	  

	  


