
Envoyer une lettre de motivation avec CV avant le mercredi 20 décembre 2017 à :
Marion Vian et Philippe Saunier-Borrell, codirecteurs
Pronomade(s) en Haute-Garonne, rue de la fontaine, 31160 Encausse les Thermes 
ou par mail à accueil@pronomades.org
Entretiens prévus entre le 15 et le 19 janvier 2018
Informations et renseignements auprès de Lucie Lagarrigue, administratrice au 05 61 79 95 50

PRONOMADE(S) EN HAUTE-GARONNE, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC
Recrute un(e) chargé(e) de la communication et des relations avec les publics

Pronomade(s) en Haute-Garonne accompagne la création dans le domaine des arts publics (lieu de résidence dans les 
anciens thermes d’Encausse les Thermes) et développe un projet culturel de territoire sur la moitié sud du département de 
la Haute-Garonne (saison, PACTs, mise en réseau…).
Dans une association composée de 9 salarié(e)s permanent(e)s, le/la chargé(e) de la communication et des relations avec 
les publics, sous la responsabilité de la codirection, aura pour missions : 

La communication
● rédaction, suivi et diffusion des différents documents de communication (plaquettes de saison, flyers, newsletters, dossiers 
de presse, affiches…) 
● suivi de la communication web : rédaction et mise à jour du site, animation des réseaux sociaux…
● relations avec les graphistes, les photographes, le webmaster pour la réalisation de documents de communication 
● relations avec la presse, rédaction des communiqués de presse et suivi des encarts publicitaires
● suivi de l’évolution des fichiers de l’association
● coordination des différents lieux de réservation et de billetterie

Les reLations avec Les pubLics
● suivi de certains projets d’action culturelle en lien avec les structures socioéducatives (structures sociales, établissements 
scolaires)
● suivi de certains Projets Artistiques et Culturels de Territoire
● coordination des actions d’accueil des publics (bistronomade(s), apéritifs des sorties de résidence…)

participation à différentes tâches communes à L’équipe
● présence certains soirs de spectacles, accueil du public et des compagnies, billetterie, transports des artistes, livraison des repas…

profiL
● formation supérieure dans le domaine culturel
● facilités rédactionnelles, bonne maîtrise de la langue 
française, aisance relationnelle
● maîtrise des logiciels Photoshop et Indesign
● permis B indispensable

conditions d’empLoi
● CDI, temps complet
● groupe 5, rémunération selon la CCNEAC en fonction de 
l’expérience
● lieu de travail : Encausse les Thermes (31160)
● date de prise de fonction : 5 mars 2018


