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L’ÉCHANGEUR
Centre de Développement 
Chorégraphique National 
Hauts-de-France recrute

UN·E RESPONSABLE DE COMMUNICATION
(CDI)

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.

Les chiffres clés 
 - Budget global :  1,3 millions d’euros en 2022 / Équipe : 9 permanent·e·s - 11 ETP 
 - Activités annuelles : création : 20 résidences et studios libres ; 2 éditions (portfolios, livres)
    diffusion : 2 festivals (44 spectacles / 170 représentations, 4 expositions, 4 films)
    relations aux populations : 150 projets / 70 partenaires / 680 heures d’interventions 
 - Locaux :   1 studio de danse, 1 studio scène, 1 salle de création, 1 appartement, 1 centre de  
    ressources, locaux administratifs et techniques

Description des missions
Sous la responsabilité du secrétariat général et de la direction, le•la responsable communication définit la 
stratégie de communication et en assure la mise en œuvre afin de promouvoir l’ensemble des activités de 
L’échangeur-CDCN. 
Il•elle encadre le pôle communication. Il•elle participe à la vie quotidienne de la structure et aux différentes 
activités programmées. 

  Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication print et web (brochures, affiches, flyers,  
 newsletters, site internet, invitations, etc.)
  Mettre en place le plan de diffusion des supports de communication
  Mettre en place les campagnes de publicités
  Superviser la production et valider l’ensemble des outils de communication
  Assurer la conception de la déclinaison des outils de communication et produits promotionnels (bâches,  
 tote bag, signalétique, etc)
  Gérer les relations presse
  Accompagner et mettre en œuvre les activités éditoriales
  Mettre en œuvre les activités du secteur communication sur le plan budgétaire, administratif  
 et juridique
  Gérer les relations avec les différents prestataires (graphiste, imprimeur, diffuseur)
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  Encadrer les personnels du pôle, participer à leur recrutement et à l’organisation du travail
  Participer aux réflexions stratégiques du développement du projet global de L’échangeur-CDCN
  Contribuer à la vie quotidienne de la structure et aux différentes activités programmées
  Assurer une veille générale de l’actualité artistique et culturelle

Profil
  Formation supérieure en communication
  Intérêt pour le spectacle vivant et le secteur artistique et culturel
  Maîtrise des logiciels de création PAO
  Maîtrise des réseaux sociaux
  Qualités rédactionnelles
  Goût du travail en équipe, rigueur et réactivité
  Disponibilité les week-ends selon l’activité 
  Permis de conduire 

Conditions
  CDI – statut cadre (convention collective CCNEAC)
  Rémunération selon profil et expérience
  Temps plein
  Localisation : Château-Thierry
  Prise de fonction : 2 mai 

Candidature
Merci d’adresser au plus tard le 20 mars votre candidature ( CV+ lettre de motivation) par mail à l’intention de 
Christophe Marquis – directeur, en précisant dans l’objet "candidature au poste de responsable communication" 
sur : echangeur@echangeur.org.


