
 
  
Lieux publics recrute : 
 

Son/Sa DIRECTEUR(RICE) DE LA COMMUNICATION ET DES 
RELATIONS PUBLIQUES 

 
Présentation Lieux publics 
Association loi 1901, Lieux publics, CNAREP et Pôle européen de création, est installé à la 
Cité des arts de la rue, à Marseille. 
Conventionné par la DRAC, le Conseil régional, le Département des Bouches-du-Rhône et la 
Ville de Marseille, il est dirigé par l’artiste Pierre Sauvageot. 
 
Lieux publics bénéficie du soutien continu de l’Union Européenne depuis 2003 pour lequel il 
est entité coordinatrice du réseau européen In Situ qui permet de faire travailler ensemble 
une vingtaine de partenaires européens répartis sur 17 pays. 
 
Budget annuel moyen de 3 M€ (incluant le part Europe) 
18 permanents pour 23 ETP 
1 lieu d’accueil en résidence   
 
Activités 
Accueil et coproduction d’une vingtaine de compagnies en résidence chaque année. 
Diffusion régionale des créations et/ou événements hors les murs à Marseille et en région. 
Direction artistique et technique de la ZAT, à Montpellier, depuis l’édition 2016. 
Production et tournée des créations du directeur, France et Europe. 
Animation et coordination générale du réseau européen In Situ. 
 
Fiche de poste :  
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec les directeurs(rices) de pôles, le/la 
directeur(rice) de la communication et des relations publiques contribue activement au projet 
artistique et culturel défini par Lieux publics. 
Il/elle aura pour responsabilité d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de 
communication et des relations publiques développés par Lieux publics. 
 
Missions : 
Ses fonctions consistent notamment en : 

-   concevoir et mettre en œuvre : 
� la politique de communication de l’ensemble des activités, qu’elle soit liée aux 
supports papier, numérique, web, … ; 
� les relations avec la presse ; 
� la supervision de la conception, de l’homogénéité et de la réalisation des 
supports de communication ; 
� le développement des publics et d’actions spécifiques ; 
� l’accompagnement des projets de territoire ; 
� la ressource et les archives ; 
� le développement des partenariats (associatifs, socio-éducatifs, éducatifs, …) ; 



 
-   élaborer et suivre les budgets de communication institutionnelle et de chaque 

événement porté par Lieux publics ; 
-   la responsabilité de l’équipe communication. A ce titre, vous encadrez et animez 

l’équipe spécifique, gérez en lien avec l’administrateur les temps de travail, les 
congés payés, les présences/absences et faites des préconisations de formations, 
de niveau de salaires, de recrutement et faites des propositions d’amélioration de 
l’organisation du service production afin que ses missions puissent être bien 
menées ; 

-   contribuer à la définition d’une stratégie innovante de communication et de 
relations publiques tant pour l’activité locale qu’européenne en proposant de 
nouveaux développements (partenariats, réseaux sociaux, ...). 

Les fonctions et attributions décrites ci-dessus récapitulent les points généraux considérés 
comme nécessaires pour la bonne réalisation des fonctions principales du poste et ne 
sauraient être considérées comme une description détaillée de la fonction. 
Les responsabilités du/de la directeur(rice) de la communication et des relations publiques 
s’étendent de la conception à la réalisation de l’ensemble des actions de communication et 
de relations avec le public, réalisation que vous pouvez être amenée à faire vous-même. 
 
 
Profil :  
   Formation supérieure bac + 4/5 ; 
   Expérience nécessaire à minima de 5 ans dans des fonctions similaires ; 
   Maîtrise des logiques budgétaire et administrative ; 
   Très bonne connaissance et intérêt pour la création en espace public (spectacle vivant, arts 

visuels) ; 
   Maîtrise des outils informatiques : base de données, Adobe, InDesign, ... ; 
   Grandes qualités rédactionnelles et orales, esprit de synthèse, polyvalence nécessaires ; 
   Indépendance dans l’organisation du travail ; 
   Anglais courant : lu, écrit, parlé. 
   

Conditions : 
Poste basé à Marseille 

   Conditions particulières d’exercice : disponibilité, déplacements ponctuels 
   Travail ponctuel en soirée ou le week-end 

   Statut/rémunération : CDI, poste cadre groupe 3 (Grille CCNEAC), échelon à définir en 
fonction de l’expérience 

   Temps de travail : cadre au forfait annuel de 210 jours 
   Prime annuelle Syndeac/Tickets-restaurants/Mutuelle/50% de l’abonnement transport 
   Prise de poste : été 2018 

 
   Candidature : 
   Lettre de motivation et CV à adresser uniquement par mail à : 
   Cédric Martin, administrateur : c.martin@lieuxpublics.com 
   Au plus tard le 25 juin 


