
 
 

recrute 
 

un(e) chargé(e) de communication 
CDD 11 mois – remplacement congé maternité – congé parental  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
l’Usine est le 14e Centre national des arts de la rue et de l’espace public labellisé par le Ministère de la Culture et 
de la Communication. Premier équipement culturel finalisé d’intérêt communautaire, l’Usine - en convention avec 
le Ministère de la Culture et de la Communication, Toulouse Métropole, la Région Occitanie, le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de Tournefeuille – inscrit son projet artistique et culturel à l’échelle 
des 37 communes de la Métropole toulousaine. 
En 30 ans, ce lieu de création a investi trois sites, et dispose d’un espace de 3500 m2. Fondée en 1986 par des 
artistes et compagnies de rue, l’Usine est également un lieu de création artistique partagé qui accueille en 
résidence permanente trois compagnies - le PHUN, la Machine, la Ménagerie – ainsi que Les Thérèses. 
 
l’Usine est ainsi forte d’un projet qui tente au quotidien l’ouverture et l’expérimentation… autour de cinq 
missions : 

• le soutien à la création, 
• l’inscription de projets artistiques sur le territoire, entre diffusion et infusion à l’échelle métropolitaine, 
• la transmission et la formation, 
• le rayonnement international, 
• la production et la production déléguée. 

 
Afin de mettre en œuvre sa politique de communication, l’Usine recrute un(e) chargé(e) de communication.  
 
Missions 
Sous l’autorité de la direction et en étroite collaboration avec la chargée des relations avec les publics et l’équipe, 
le/la chargé(e) de communication a pour mission globale la mise en œuvre, la gestion et le suivi de la politique de 
communication externe et interne de l’Usine. 
 
Communication 
Communication externe : Favoriser la visibilité et la lisibilité du projet culturel de l’Usine par le biais d’une 
politique de communication institutionnelle et événementielle : mise en œuvre de la stratégie globale annuelle de 
communication en lien avec la direction. 
Communication interne : Favoriser la circulation de l’information au sein du collectif de l’Usine, la communication 
associative de l’Usine, et la communication interne au sein de l’équipe permanente de l’Usine. 
 

- Suivi du budget prévisionnel annuel communication en lien avec la directrice adjointe. 
 

- Réalisation de supports de communication externe et interne 
• rédaction du cahier des charges de chaque support en lien avec la directrice adjointe. 
• participation à la rédaction du contenu textuel de chaque support. 



• collecte de tous les éléments nécessaires à la réalisation des supports (photos, logos, 
mentions obligatoires…) 

• planification et suivi des relations avec les prestataires extérieurs (photographes, vidéaste, 
graphiste, imprimeur, diffuseur…). 

• gestion et mise en œuvre de la diffusion des supports (mailing, distribution et affichage). 
• actualisation du site Internet de l’Usine et suivi de la maintenance du site en lien avec le 

prestataire extérieur. 
• réalisation des actions d’e-mailing. 
• réalisation de La LU, la lettre d’information de l’Usine (périodicité mensuelle). 
• gestion et mis en œuvre de l’archivage des supports. 

 

- Relations presse et plan média (presse locale, nationale, spécialisée, institutionnelle). 
• réalisation des supports presse (communiqués, dossiers de presse …) 
• relance presse 
• gestion du planning et accueil des journalistes 
• réalisation des revues de presse 
• analyse quantitative et qualitative des retombées presse 

 

- Réseaux sociaux 
• animation de la présence de l’Usine sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
• reporting  

 

- Développement et veille relative au référencement de l’Usine et des projets de l’Usine sur supports de 
partenaires professionnels (base de données, sites Internet spécialisés...). 

 

- Gestion de fichiers : mise à jour et développement des bases de données contacts et publics. 
 

- Coordination des Cafés en compagnie de … dans le cadre des accueils de compagnies. 
 

Accueil public et billetterie 
• participation à l’accueil et à la mise en œuvre des visites de l’Usine 
• accueil du public lors des événements organisés par l’Usine avec l’équipe, 
• accueil physique et téléphonique : renseignements et les conseils auprès du public sur la programmation, 

les activités et le fonctionnement du lieu 
• billetterie : enregistrement et/ou suivi des réservations, de la vente de billets, établissement des 

bordereaux afférents (édition des états de caisses, états récapitulatifs, éléments de suivi statistique de la 
fréquentation…) 

 
Profil recherché 
 

Expérience, formation et connaissances :  
• Expérience souhaitée à un poste similaire et de préférence dans le secteur des arts de la rue et de 

l’espace public. 
• Excellente maîtrise orthographique. 
• Aisance rédactionnelle et orale. 
• Bonne connaissance du réseau professionnel et médiatique (régional et national). 
• Bonne connaissance de l’environnement bureautique Mac et en particulier Adobe Photoshop, Word, Excel, 

InDesign, Photoshop.  
 

Qualités requises :  
• Très bonne capacité de travail en équipe. 
• Forte capacité d’adaptation et d’autonomie. 
• Très bonnes capacités relationnelles, d’écoute, de dialogue et de communication. 



• Savoir planifier son travail, respecter les délais. 
• Esprit d’initiative, de recherche des solutions et d’amélioration permanente des outils personnels et 

communs. 
 

Autres 
• Intérêt pour le spectacle vivant. 
• Disponibilité soirs et week-ends. 
• Permis B indispensable. 
• Disponible rapidement. 

 

Lieu : l’Usine, - 6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille et autres lieux en fonction de l’activité.  
 

Type de contrat : CDD  
Date prévue de l’engagement : 14 février 2018 
Dernier jour travaillé prévu : 14 janvier 2019 
Motif du CDD : remplacement congé maternité 
Convention collective : CCNEAC 
Catégorie : Agent de maîtrise – groupe 5 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
Période d’essai : deux semaines (renouvelable une fois) 
Rémunération mensuelle brut : 2130€ 
Congés : 5 semaines par an 
Couverture complémentaire frais médicaux (mutuelle) : Sauf dispense justifiée, affiliation obligatoire à la 
couverture collective minimum souscrite par l’Usine auprès d’Audiens. A ce jour 33,08€ pris en charge 50% par le 
salarié 50% l’employeur. (16,54€ à la charge du salarié) Cette cotisation est indexée sur le plafond de la sécurité 
sociale et est susceptible d ‘évoluer. Droits ouverts à consulter sur le site d’Audiens 
 
Envoi des candidatures (C.V. et lettre de motivation) uniquement par mail à Mathieu Maisonneuve, directeur de 
l’Usine (mathieumaisonneuve@lusine.net) et Céline Blanché, directrice adjointe (celine@lusine.net) avant le 31 
janvier 2018. 
 


