FICHE DE POSTE
Chargé(e) de communication
L'Ensemble Calliopée, placé sous la direction artistique de Karine Lethiec, est un ensemble de musique de chambre
à géométrie variable (de 2 à 10 musiciens) dont l'activité est faite d'environ 40 concerts par an en France et à
l'étranger, de résidences, d'actions culturelles et d’édition de disques. En parallèle des chefs-d’œuvre de musique de
chambre classiques et romantiques, l’Ensemble Calliopée travaille à la découverte et à la mise en valeur de nouveaux
répertoires, du XIXème siècle à aujourd’hui, et plus particulièrement du début du XXème siècle.

MISSIONS :
- mettre en oeuvre la stratégie de communication en fonction des projets
- concevoir, rédiger, faire fabriquer et diffuser les différents supports de communication et de diffusion : newsletters,
programmes de salle, dossiers de presse et de diffusion, brochures de saison, tracts, affiches… Suivre la fabrication
en lien avec les prestataires (imprimeurs, routeurs, prestataires informatique etc.)
- gérer les relations avec la presse : informer les médias de l'activité de l'ensemble, de manière ciblée et adaptée
selon les différents calendriers des médias ; rédaction des communiqués, des dossiers de presse ; définition d’une
stratégie publicitaire
- gérer la communication web (mise à jour du site avec Wordpress) et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, réseaux
professionnels etc.)
- gérer les relations publiques : invitations et accueil des partenaires de l'ensemble ; réponse aux questions et
sollicitations du public
- gestion du fichier de contacts (diffuseurs, presse, partenaires…) et veille sur les mouvements des acteurs culturels
QUALITES REQUISES :
- organisation, sens de l’autonomie, rapidité d'adaptation
- aisance rédactionnelle
- maîtrise des logiciels de traitement de texte (Word, Excel...)
- maîtrise des logiciels graphiques (InDesign, Photoshop….)
- maîtrise de Wordpress
- connaissances en musique classique appréciées
CONTRAT :
CDD évolutif. Rémunération selon le profil. Le candidat doit être éligible au CUI/CAE : http://travail-emploi.gouv.fr/
emploi/insertion-dans-l-emploi/contrats-aides/cui-cae
PRISE DE POSTE :
Immédiate
CONTACT :
Philippe Roullaux, administrateur
administration@ensemblecalliopee.com / 06 47 24 18 35
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