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L’EPCC Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National de Bretagne, recrute un : 

 

Responsable de la communication (H/F) 
CDI TEMPS PLEIN 

 
 
Le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National conjugue les activités de création, de recherche, d’écriture, de diffusion 
et de formation dans le domaine théâtral. Il est aidé en cela par un collectif artistique composé de comédiens, d’auteurs et 
de metteurs en scène issus de la compagnie Les Possédés, ainsi que par des artistes associées. 
Outre ce projet central, Le Théâtre de Lorient a la spécificité de mener une mission complémentaire en diffusion dans les 
domaines de la danse, des arts du cirque, de la musique et des spectacles jeune public.  
L’Établissement présente ainsi chaque saison plus de 40 spectacles / 120 représentations et accueille 40 000 spectateurs.  
Le centre dramatique déploie son activité sur 2 lieux et 3 salles en parfaite complémentarité : le CDDB (338 places), le Grand 
Théâtre (1038 places), Le Studio (100 places). 
 
Le service communication est constitué de 2 personnes et fonctionne en lien étroit avec le service des relations avec le 
public, le service billetterie et le service production. 
 
 
Description du poste 

Sous l’autorité directe de la secrétaire générale, il/elle participe à la mise en œuvre de la politique de communication autour 
du projet artistique défini par le directeur. Il/Elle encadre la chargée de communication. 
 
Missions : 

Responsable de la communication  
- Responsable de la politique de communication externe et interne et de ses enjeux, évaluation des besoins, 

réflexion sur la cohérence globale de la structure ; 
- Conception et réalisation du plan de communication ; 
- Relation aux graphistes ; 
- Relation aux imprimeurs pour l’édition des brochures, des affiches et de l’ensemble des supports de 

communication ; 
- Coordination de la diffusion des supports d’information ; 
- Établissement et suivi du budget de communication ; 
- Coordonne la chargée de communication pour la mise en forme des outils print et web; 
- Gère l’actualisation du site internet et son indexation, participation à l’animation des réseaux sociaux ; 
- Coordonne l’activité du service et la répartition des tâches quotidiennes ; 
- Supervise l’archivage de la communication ; 
- Assure le suivi de la communication interne de l’EPCC ; 
- Assure des permanences en soirée et le week-end pendant les représentations, selon un planning défini ; 

 
Responsable des publications 

- Réflexion, rédaction, élaboration et réalisation des supports selon la charte graphique définie ; 
- Recherches documentaires et rédaction en vue de l’édition des documents ; 
- Relecture, contribution et/ou réalisation des supports de communication sur chaque spectacle ; 

 
Relation à la presse 

- Réalisation des dossiers de presse, revue de presse, relations avec la presse et les médias locaux, régionaux et 
nationaux autour des créations et de la programmation ; 

- Responsable du plan média et de son suivi pour les créations et les spectacles accueillis 
- Relation avec l’attachée de presse nationale ; 
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Description du profil recherché 
Rigueur, aisance rédactionnelle, diplomatie, autonomie, esprit d’initiative, créativité, disponibilité sont les atouts recherchés 
pour ce poste. 

 
- Maîtrise parfaite du français (aisance rédactionnelle, orthographe, grammaire et règles typographiques) ; 
- Maîtrise de la suite Adobe, des outils PAO des outils audiovisuels, du web et des réseaux sociaux ; 
- Grande connaissance des outils bureautiques ; 
- Expérience significative de 3 ans dans une structure équivalente ; 
- Connaissance des structures culturelles et artistiques, sensibilité pour l’univers du spectacle vivant ; 
- Excellentes qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe ; 
- Disponible le soir et le week-end pour les permanences de spectacles ; 
- Anglais souhaité. 

 
 
Type de contrat 
CDI à temps complet 
 
Salaire envisagé 
Selon expérience et la Convention Collective (Groupe 4) 
 
Date de prise de fonction 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Date limite de candidature  
Au plus tard le jeudi 5 juillet 2018. 
Les entretiens se dérouleront dans la semaine du 9 au 13 juillet.  
 
Lieu de Travail 
Poste basé à Lorient (56) 
 
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser  
Uniquement par courriel à recrutement@theatredelorient.fr 
Avec pour objet Recrutement Responsable de la communication (H/F)  
 


