
 

 

 

LE NORMANDY | SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES 
FESTIVAL LES RENDEZ-VOUS SONIQUES 

 
RECRUTE SON/SA CHARGÉ.E DE COMMUNICATION ET BILLETTERIE 

  
Le Normandy, salle de concerts labellisée Scène de Musiques ACtuelles depuis 2008 et implantée dans la ville 
de Saint-Lô, programme des évènements depuis 1995. La structure accueille aujourd'hui environ 27.000 
spectateurs et une cinquantaine de concerts par an à travers deux saisons (de janvier à juin et de septembre 
à décembre) et le festival Les Rendez-Vous Soniques au mois de novembre. L'activité du Normandy se 
distingue en trois grands axes : la diffusion, l'accompagnement et les actions culturelles. Le Normandy et les 
Rendez-Vous Soniques bénéficient du soutien de la Ville de Saint-Lô, du département de la Manche, de la 
Région Normandie et de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
La personne aura en charge l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication, la billetterie et 
l’accueil des publics. Elle intégrera une équipe de 7 salariés et sera garante de l’image de la structure, il/elle 
sera placé.e sous l’autorité directe du directeur.  
  
Missions : 

- Développer et mettre en action la stratégie de communication de la structure 
- Mettre en place et suivre l’ensemble de la billetterie (saisons et festival)  
- Être responsable des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, application) 
- Rédiger et suivre l’ensemble des supports de communication : réseaux sociaux, communiqués de 

presse, site internet, programmes, newsletters, annonceurs, etc. 
- Organiser et effectuer la diffusion des supports de communication en région 
- Gérer les bases de données (publics, abonnés, médias, distributeurs de billetterie, relais de diffusion, 

etc.)  
Profil requis 

- Maîtrise parfaite des outils de communication et de création graphique (logiciels de PAO type suite 
adobe) 

- Maîtrise des logiciels spécifiques (web, billetterie, etc.)  
- Expérience significative sur un poste similaire   
- Excellent esprit de synthèse, dynamique, compétences rédactionnelles et orales 
- Rigueur et sens de l’organisation  
- Adaptation à intégrer une équipe  
- Flexibilité (présence sur le temps des concerts après 20h et le week-end)  
- Permis B obligatoire, mobilité en région 

 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 35h hebdomadaires modulables 
Rémunération : Groupe 6, échelon 1 de la convention collective « CCNEAC » 
  
Date limite de candidature : vendredi 2 mars 2018.  
Entretiens individuels : mardi 13 et mercredi 14 mars 2018. 
Prise de poste : le 16 avril 2018. 
 
Employeur : Association Écran Sonique   
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à recrutement@lenormandy.net 
Adressez vos courriers à : Madame la Présidente de l’association Écran Sonique et Monsieur le Directeur du 
Normandy.  
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