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L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
L’échangeur – Centre de Développement Chorégraphique National développe ses missions autour de 3 axes : 
 - le soutien à la production et la création chorégraphique contemporaine, 
 - la diffusion des œuvres avec 2 festivals annuels : C’est comme ça ! et Kidanse,
 - les relations avec les populations et les publics.
Installé au centre de Château-Thierry dans une friche industrielle aux côtés de plusieurs acteurs, L’échangeur – CDCN déploie 
ses projets dans le Sud de l’Aisne et sur l’ensemble des Hauts-de-France dans une dynamique d’aménagement culturel du 
territoire. 
Pour mener ces missions, L’échangeur – CDCN est structuré en 5 pôles : la direction, l’administration, la communication, les 
relations avec les populations, la technique.

Description des missions
En lien avec la direction et le responsable de la communication, le/la stagiaire aura pour mission principale la mise en oeuvre 
de la stratégie numérique de L’échangeur - CDCN :
  Community management : développer la notoriété de L’échangeur - CDCN sur le web et les réseaux sociaux (Twit-
ter, Facebook, Instagram…), aider la mise en oeuvre des actions et opérations évènementielles en ligne, suivre et analyser les 
indicateurs statistiques et de satisfaction, faire une veille et une analyse des communautés en lien avec L’échangeur - CDCN, 
participer au référencement sur pages & groupes dédiés, proposer des améliorations à apporter aux supports de communica-
tion numérique, participer aux relations presse en ligne...
  Web : actualisation du site internet, préparation et envoi des newsletter (soutien à la rédaction, images, gestion de 
la base de données…)
  Participer au plan de communication global : conception de document papier et gestion de leur diffusion, suivi des 
prestataires, actualisation du fichier contact...
  Aider à l’organisation des opérations de communication des événements de L’échangeur - CDCN : sortie de rési-
dence, festivals...
  Participer au bon déroulement des activités de L’échangeur - CDCN 

Profil
  Cursus communication / graphisme / webdesign / Community Management
  Fort intérêt pour le secteur artistique et culturel
  Maîtrise des réseaux sociaux
  Connaissance des logiciels de création (Dreamweaver, Photoshop, InDesign, etc)
  Grande rigueur, goût du travail en équipe, aisance relationnelle
  Force de propositions et d’initiatives
  Disponibilité et mobilité

Conditions
Stage de 4 à 6 mois
Indemnités de stage
Date de prise de fonction envisagée : 18 février 2019

Candidature
Merci d’adresser au plus tard le 1er février votre candidature (CV + lettre de motivation + disponibilité) par mail à l’intention de 
Sylvain Martin, responsable de la communication, en précisant dans l’objet "candidature au poste d’assistant·e de communi-
cation digitale" sur : smartin@echangeur.org 
Offre d’emploi et fiche de poste détaillée à télécharger sur www.echangeur.org
Renseignement : 03 23 82 87 22
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