
Responsable de la communication et des relations publiques de l’Espace 93 

Collectivité : Clichy-sous-Bois (29 835 habitants - surclassée dans la strate 40000 à 80000 
habitants) 
Département : Seine-Saint-Denis (93) 

Cadre d’emploi : catégorie A dans le cadre des attachés territoriaux 

Recrutement : par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
             
Poste à pourvoir dès que possible 

Au sein de l’Espace 93, le/la responsable de la communication et des relations publiques 
conduit les actions de communication et de relations publiques, afin d’assurer la 
promotion de la saison culturelle et de permettre la conquête de nouveaux publics. 

Il/elle travaille sous l’autorité de la direction des affaires culturelles et en lien étroit 
avec le service communication. 

MISSION 1 – Elaborer, mettre en œuvre et suivre des outils communication  

Print 
- Conception, rédaction et mise en forme de l'ensemble des supports de communication de la 
saison culturelle ; 
- Assurer la coordination et suivi de la chaîne graphique en lien avec le service communication de 
la ville ; 
- Planifier la diffusion des supports de communication et procéder aux envois ; 
- Actualiser les points d’affichage dans l’Espace 93. 

Web 
- Gestion et mise à jour du site internet ; 
- Diffusion des informations sur l’intranet et les réseaux sociaux ; 
- Assurer la visibilité de la programmation sur le web ; 
- Rédaction et envoi des newsletters ; 
- Montage de vidéos promotionnelles. 

MISSION 2 – Assurer les relations publiques  

Développement des publics 
- Gestion de l’outil CRM (Customer Relationship Management) ; 
- Prospection et fidélisation des publics (publics individuels, établissements scolaires, associations, 
collectivités, CE, structures culturelles de la ville) ; 
- Créer et alimenter un réseau de spectateurs et abonnés relais ; 
- Accueil des publics 
- Rédiger les argumentaires (communiqués de presse, dossiers de presse, autres supports 
d'information) à destination des journalistes pour valoriser les événements ou l’actualité du 
théâtre ; 
- Planifier et suivre les campagnes de presse ; 
- Gérer des invités presse présents sur les manifestations ; 
- Suivre la performance et les "retombées presse" des actions de communication ; 
- Assurer la mise à jour et l’enrichissement de la base de données journalistique ; 
 
Actions culturelles 
- Actions en lien avec la programmation de la saison culturelle ; 
- Médiation culturelle ; 

Le/la futur(e) responsable pourra intervenir ponctuellement en renfort à l’administration ou en 
billetterie lors des manifestations (placement en salle, communication, rencontres avec les artistes) 

COMPETENCES ATTENDUES SUR LE POSTE 

Compétences et aptitudes 

- Connaissance de l’environnement territorial 
- Connaissance des arts de la scène et du fonctionnement d’un lieu de diffusion culturel 
- Connaissance des techniques de diagnostic territorial 
- Techniques et outils de communication 
- Méthodes de montage d’un projet 
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
- Techniques d’accueil du public 
- Maitrise des outils informatiques, numériques et bureautiques 



(pack office, PAO, solution billetterie Digitick et logiciels de montage vidéo) 

Compétences techniques  

- Diagnostic et plan de communication 
- Conduire et évaluer un projet de communication 
- Rendre accessible l'information générale et technique 
- Actions de promotion auprès de différents publics 
- Accueillir et s’adapter aux différents publics 
- Gestion de flux d’usagers et de conflits 
- Organisation, gestion administrative et budgétaire de projets 
- Aptitude à la prise de parole devant un public 

Compétences comportementales 

- Autonomie et sens de l’organisation 
- Rigueur 
- Polyvalence 
- Esprit d’équipe 
- Sens du service public 

Réponses et/ou renseignements à recrutement@clichysousbois.fr 

Rémunération : conditions statutaires, régime indemnitaire, prime annuelle et avantages 
sociaux 

Compétences comportementales  

- Autonomie 
- Organisation 
- Dynamisme 
- Rigueur 
- Sociabilité 
- Adaptabilité 
- Polyvalence 
- Esprit d’équipe 
- Sens du service public


