APPEL À CANDIDATURE
Responsable communication
Festival International de Cinéma War on Screen

Début : dès que possible
Durée : jusqu'à mi-octobre 2022

La Comète – scène nationale
Châlons-en-Champagne (51)

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE/DE L'ORGANISME
LA COMÈTE · SCÈNE NATIONALE

FESTIVAL DE CINÉMA · WAR ON SCREEN

La Comète – scène nationale est un lieu de
création et de diffusion pluridisciplinaire,
croisant les arts du spectacle et l’image
animée, inscrite dans le réseau des
soixante-dix scènes nationales labellisées
par le Ministère de la Culture et de la
Communication. La Comète accueille 120
représentations et 900 séances de cinéma
par an, produit et diffuse des spectacles,
assure des actions de médiation et de
sensibilisation des publics et développe
une programmation décentralisée. Acteur
culturel majeur, elle génère plus de 80.000
entrées par saison.

Festival d’envergure consacré au cinéma du
conflit, War on Screen met en avant le
cinéma et le territoire comme vecteurs de
compréhension des conflits et acteurs de
paix. Plus de 100 longs et courts métrages
du monde entier sont projetés chaque
année : fictions, documentaires, films
d’animation. La programmation embrasse
tous les genres – comédie, drame social,
science-fiction,
espionnage,
épopée
historique – en faisant la part belle au
cinéma
d’auteur.
Les
compétitions
internationales de films en avant-première,
les rétrospectives et les séances spéciales,
les master classes de professionnels de
renom ainsi que le programme d’éducation
à l’image sont autant de façons d’interroger
les conflits sous un angle original.

Depuis 2012, La Comète porte un projet
devenu
un
événement
cinématographique incontournable et à
portée internationale – le Festival
International de Cinéma War on Screen.

Il se déroule tous les ans, durant 7 jours,
pendant la première semaine du mois
d’octobre (du 3 au 9 octobre 2022). Des
actions en amont (expositions, programmes
d’éducation artistique et d’action culturelle,
communication)
accompagnent
et
préparent la semaine du festival.

DESCRIPTION DU POSTE
En lien avec la direction et l’équipe de coordination, le/la responsable de la communication, aidé(e) d’un assistant- stagiaire aura les missions suivantes :
- Élaboration et mise en œuvre / suivi de la stratégie de communication globale du festival (web et print), en français et en anglais
- Conception et mise en œuvre des calendriers de communication

- Coordination de la communication visuelle- Presse : Lien et suivi avec l’attachée de
presse, recherche et suivi partenariats presse, communiqués de presse, dossiers de
presse…
- Coordination de la communication digitale (animation du site internet et des réseaux
sociaux, newsletters…)
- Suivi de la réalisation des supports de communication print (catalogues, affiches,
flyers, annonces, brochures, cartons d’affichage…)
- Suivi de la diffusion du matériel de communication
- Suivi de la réalisation de la bande-annonce du festival et des différents spots vidéos
promotionnels, et coordination de l’équipe vidéo pendant le festival (photographes,
interviews, Facebook Live…)
- Préparation de la signalétique : affichage et autres informations concernant l’accueil
du public
- Suivi de la scénographie des événements clés du Festival (ouverture, clôture, invités
d’honneur…)
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Bac + 4/5 en communication tourné vers le domaine culturel
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES :
- Très bonne maîtrise du Pack Office
- Connaissance de la chaîne graphique et de la e-communication
- Connaissance des logiciels de graphisme (Photoshop, Indesign…)
- Très bonne connaissance de l’animation des réseaux sociaux
- Aisance rédactionnelle en français et en anglais
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Gestion de projets, organisation, et travail en équipe
- Bonne culture générale
- Permis voiture et pratique de la conduite appréciés

DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE RECHERCHÉE
Expérience significative dans un poste équivalent en communication événementielle ou
dans le secteur culturel / des festivals
Type de contrat
CDD, Freelance, indépendant
Rémunération envisagée
Selon expérience

Envoi des candidatures à :

Adresse postale du recruteur
Festival International de Cinéma War on Screen
La Comète - Scène nationale
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne

Informations complémentaires / renseignements
Site web du festival : www.waronscreen.com
Site web de La Comète : www.la-comete.fr

