
 

Le Théâtre du Vésinet recrute  
 
 

UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
 
Description de la structure 
 
Le Théâtre et le cinéma du Vésinet sont gérés par la Société Publique Locale CLAS (Culture Loisirs 
Arts et Spectacles). Le théâtre est doté d’une salle de 800 places et d’un foyer accueillant des 
événements ponctuels ; la salle de cinéma est un mono-écran de 170 places. L’équipe permanente 
est composée de 11 personnes, complétée par 10 étudiants agents d’accueil et par une équipe 
d’intermittents et de projectionnistes.  
Le théâtre propose une programmation pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse, cirque, jeune 
public…) et accueille une quarantaine de spectacles par saison. Le Cinéma est classé art et essai, il 
est ouvert 6 jours sur 7 et propose deux à trois films par semaine. De mai à juin, le théâtre est 
entièrement dédié aux spectacles de fin d’année des associations culturelles locales. En plus d’une 
programmation professionnelle et de locations de salles, la structure développe des projets d’actions 
culturelles « jeune public » et « tout public » tout au long de l’année.  
Plus d’infos sur www.vesinet.org  
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité du directeur et de l’administratrice, et en lien étroit avec les différents services de la 
structure, le / la chargé.e de communication et de relations publiques aura les missions suivantes : 
 
1- Elaborer, proposer, mettre en œuvre et évaluer la stratégie de communication print et digitale 
de la structure 
> Définir les plans de communication adaptés pour la saison, les actions de médiations et les 
événements 
> Décliner le plan de communication et créer les supports print et digitaux destinés aux différents 
publics : avant-programme, plaquette de saison, tracts, affiches, newsletters… 
> Organisation, déploiement, diffusion et coordination opérationnels des actions de communication  
> Gestion et animation du site internet, des réseaux sociaux et de la visibilité sur le web 
> Piloter les prestataires et intervenants extérieurs (imprimeurs, graphistes, afficheur…) 
> Gérer les relations presse 
> Suivi du budget de communication 
 
2- Mettre en œuvre la politique de développement des publics et de l’action culturelle 
 
> Créer des conditions de rencontres entre spectacle et public, travailler sur des stratégies de 
fidélisation et d’élargissement des publics 
> Structurer et développer des actions de sensibilisation aux pratiques artistiques en direction des 
établissements scolaires (de la maternelle au lycée) dans le cadre de programmes EAC (Education 
artistique et culturelle) sur le temps scolaire  
> Coordination des relations avec les établissements scolaires  
> Développement des actions de partenariats avec les acteurs du territoire (associations, partenaires 
institutionnels, acteurs culturels et médico-sociaux…) 
> Mettre en place les outils de suivi et d’évaluation des actions, en lien avec la direction 
> Suivi du budget lié aux actions culturelles 
 
Description du profil recherché  
- Expérience similaire de 3 ans ou plus requise dans un service de communication - de préférence 

dans une structure culturelle 

- La maîtrise des outils informatiques est indispensable (Pack Office, outils PAO, notamment Indesign) 

– Une bonne connaissance du web et de la communication digitale  

- Créativité, qualité relationnelle, sens du travail en équipe, expérience du travail de terrain 

- Polyvalence, capacité à piloter plusieurs projets de front, rigueur, qualités rédactionnelles, 

http://www.vesinet.org/


- Autonomie et grande capacité d’organisation 

- Forte sensibilité pour le spectacle vivant et connaissance de ses réseaux 

- Disponibilité soirs et week-end, 

- Permis B + véhicule est un plus  

 
Date de prise de fonction 
Idéalement le 7 mars 2022 
 
Date limite de candidature 
Mi-février 2022 
 
Rémunération envisagée 
Contrat à durée indéterminée / Temps plein 
Rémunération selon la convention collective CCNEAC (groupe 5), l’expérience et le profil du 
candidat / de la candidate. 
Mutuelle d’entreprise, Tickets restaurant, CSE, prime d’assiduité 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer sur l’adresse mail : 
recrut.vesinet@orange.fr 


