
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le TU-Nantes, scène jeune création et émergence, 
recherche un.e chargé.e de communication 

 
- CDD 1 an / Poste à pourvoir dès que possible -  

 
 
Le TU-Nantes - scène jeune création et émergence met en œuvre un projet artistique et 
culturel d’envergure nationale dédié aux formes émergentes, aux nouvelles générations 
d’artistes de la scène et de spectateurs. Il soutient activement la création et la diffusion de 
projets artistiques théâtraux et chorégraphiques professionnels. Il est un espace 
d’expérimentation qui tisse des liens étroits entre l’art et la formation, un théâtre ambitieux 
de transmission et de recherche au cœur de l’Université de Nantes. L’exigence artistique et 
relationnelle et fonde son projet. 
 
Mission principale 
La/le chargé.e de communication est responsable  de la communication externe et interne, 
est garant.e, sous la responsabilité de la direction artistique, de  la cohérence de l’image du 
lieu et du projet et contribue à son rayonnement, est une force de propositions et d’actions 
pour conduire une communication qui active des relations aux publics fortes. Elle/il 
collabore étroitement avec les équipes de relations aux publics (billetterie et publics) et la 
direction artistique pour développer des projets innovants de médiation numérique. 
 
Descriptif des missions du poste 
 
1 – Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication 
Elle/il conçoit et met en œuvre la stratégie et le plan de communication du TU, sous la 
responsabilité de la directrice artistique, et en lien étroit avec l’équipe. Elle/il réalise et 
assure le suivi de l’ensemble des supports imprimés, numériques existants ou à venir, en 
relation avec les différents prestataires externes. Elle/il gère l’ensemble du budget de 
communication (+/- 50 000 €). 
 
2 – Développer la communication et l’information 
Elle/il est responsable de la diffusion de l’information et des supports, de la déclinaison de 
l’identité graphique sur tous supports imprimés et numériques et de la création de formats 
spécifiques en interne - imprimés et numériques. Elle/il anime les relations presse en 



proximité du projet et du territoire, et met à jour les bases de données et contacts presse. 
 
3 – Développement d’actions de médiation, de contenus et de partenariats 
Elle/il développe des stratégies d’appropriation et de contenus en lien avec les équipes 
des relations aux publics et de billetterie, à travers la conception de projets de médiation 
numérique qui contribuent à la découverte, la transmission et la participation des publics, 
et plus particulièrement des étudiants – notamment en lien avec les formations 
supérieures universitaires et artistiques. Elle/il est l’animateur et l’amplificateur de l’image 
du TU sur les réseaux sociaux. Elle/il assure une veille stratégique dans ce domaine. Elle/il 
mobilise des partenaires opérationnels et financiers si nécessaire.  
 
4 – Missions complémentaires 
Elle/il participe à la vie quotidienne et générale du théâtre dans un esprit de solidarité et de 
disponibilité, est responsable de l’accueil des publics les soirs de spectacles en alternance 
avec les membres de l’équipe. 
 
 
Compétences 
 
- Maîtrise de la gestion de projets, méthodique et organisé  
- Bonne connaissance des enjeux de la communication culturelle 
- Très bon rédactionnel et maîtrise des outils de créations et compositions graphiques 
- Connaissances et curiosité pour la création vivante au sens large 
- Disponibilité soirs et week-ends selon l’activité du théâtre 
- Permis B obligatoire 
 
 
Conditions  
 
Première expérience exigée 
Niveau Master ou expérience professionnelle  
Cat. 5 - Agent de maîtrise, Convention Syndeac 
Salaire selon expérience 
Temps plein, 35h annualisées 
CDD d’1 an, renouvelable en CDI 
 
Adressez-nous votre CV + votre plus belle lettre de motivation, celle qui saura nous 
convaincre, nous surprendre et raconter de ce que nous pourrons faire ensemble   
à programmation@tunantes.fr 
 
Candidature avant le 7 novembre 2018 
Entretiens le 15 novembre 2018 
Prise de poste dès que possible 
 
 


