
Responsable de la communication 

CDI 

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national 

Place Jacques Brel 

78500 Sartrouville 

  

Secteur  

Spectacle vivant 

  

Description de l’entreprise 

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national, dirigé par Sylvain Maurice, est 

un lieu de création théâtrale et de diffusion de spectacle vivant, avec des créations jouées sur de 

longues durées, une programmation pluridisciplinaire d’une trentaine de spectacles par an, un festival 

pour la jeunesse et l’adolescence Odyssées en Yvelines. Quatre artistes sont également associés au 

projet artistique du Centre Dramatique National. 

  

  

Description du poste 

Sous l’autorité de la Directrice-adjointe et de la Secrétaire générale, en collaboration avec le chargé de 

communication et l’ensemble des services du théâtre, le/la responsable de communication participe 

à la conquête et au développement des publics ainsi qu’au rayonnement et à la visibilité du Centre 

dramatique national et de l’ensemble de ses activités. 

 

Il/elle encadre une équipe de 4 personnes, 1 chargé de communication et 3 employés de routage. 

  

Il/elle : 

Conçoit et met en œuvre la stratégie de communication selon les axes du projet. 

Gère la diffusion de la communication. 

Est responsable des relations Presse en lien avec une attachée de Presse. 

Est responsable et assure le suivi du budget du service en lien avec la Secrétaire générale 

Rédige l’ensemble des contenus de communication pour tous supports print et web et est garant(e) 

de la cohérence de la ligne éditoriale. 

Définit une stratégie de communication 2.0. 

Assure le suivi des partenariats médias et publicitaires et est force de proposition pour en trouver de 

nouveaux. 

A en charge les relations avec les médias locaux et régionaux. 

 

 

Description du profil recherché 

Expérience à un poste similaire. 

Capacité rédactionnelle modulable au regard des objectifs de communication. 

Capacité d’analyse des enjeux et construction d’un plan d’actions qui en découle. 

Maitrise budgétaire. 

Expérience et goût pour le travail en équipe. 

Bonne connaissance et goût prononcé du spectacle vivant. 

Aisance relationnelle et goût du contact. 

Capacité de rédaction et de réflexion. 

Maitrise des outils informatiques et du web 2.0. 

 

Date de prise de fonction 

Début septembre 2018 

 



Date limite de candidature 

Le jeudi 21 juin 2018 

 

Rémunération envisagée 

Selon expérience et grille convention collective des entreprises artistiques et culturelles 

 

Site web de l’entreprise 

www.theatre-sartrouville.com 

 

Adresse : 

Place de Jacques Brel 

78500 Sartrouville 

 

 


