CDI - RESPONSABLE COMMUNICATION (h/f)
Musée de France, le Centre national du costume de scène est la première structure de conservation, en France comme à
l’étranger, à être entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Le Centre a pour mission la conservation,
l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet, issus principalement
des productions lyriques et chorégraphiques de l’Opéra national de Paris, des productions théâtrales de la ComédieFrançaise et des collections patrimoniales du département des Arts du spectacle de la Bibliothèque Nationale de France,
ainsi que des collections qui lui sont propres.
Situé à Moulins (Allier), le Centre, depuis son ouverture à l’été 2006, a accueilli plus de 950 000 visiteurs à l’occasion de la
présentation d’expositions temporaires et de l’exposition permanente consacrée à la Collection Noureev. Le CNCS est un
Etablissement Public de Coopération Culturelle.
DESCRIPTION DU POSTE :
En collaboration directe avec la Direction, vous serez en charge de l’ensemble des activités de communication du musée et
tout particulièrement :
 la stratégie globale de communication, la définition et la mise en œuvre des plans de communication et leur suivi
budgétaire ;
 le développement des partenariats médias et institutionnels ;
 l’élaboration des contenus et outils de communication (print, vidéo…) et le suivi opérationnel de leur conception
auprès des différents prestataires ;
 la promotion des expositions, des activités et manifestations auprès de la presse en lien avec l’agence de presse ;
 la gestion du site internet et la présence du musée sur les réseaux sociaux.
PROFIL RECHERCHE :








Formation supérieure, école de communication
Expérience significative dans un poste similaire, idéalement du secteur culturel
Excellentes aptitudes rédactionnelles et relationnelles
Maîtrise de la suite ADOBE, des techniques web/community management/référencement
Sens du travail en équipe et bonnes capacités organisationnelles
Autonomie, créativité, rigueur, sens de l’initiative
Très bonne maîtrise de l’anglais

Poste à pourvoir au 1er décembre 2019.
> Date limite de candidature : 14 octobre 2019
> Rémunération selon Convention Collective de l’Animation, groupe G (cadre).
> Adresser votre candidature à : Mme le Directeur du CNCS
Quartier Villars – route de Montilly – 03000 MOULINS ou recrutement@cncs.fr

