
 
 

Le Théâtre National de Strasbourg 
Ecole Supérieure d’Art Dramatique 

 
Recrute 

 
un·e chargé·e de la communication | Presse et digital 

 
Lieu unique dans le paysage théâtral français, le Théâtre National de Strasbourg est le seul théâtre national 
implanté en région. En son sein, il abrite une École supérieure d’Art dramatique, des ateliers de construction de 
décors et de costumes, des salles de spectacles et de répétitions. 
 
Missions : 

 
Placé·e sous la responsabilité de la responsable de la communication du TNS et en concertation avec elle, la·le 
salarié·e assurera pour l’ensemble des activités de l’établissement (théâtre et école supérieure d’art 
dramatique), d’une part, la mise en œuvre des relations avec la presse régionale et, en lien avec l’attachée de 
presse située à Paris, avec la presse nationale, et d’autre part, la mise en œuvre de la stratégie de communication 
numérique en binôme avec le chargé de communication. 
 
Les RELATIONS PRESSE : 
- Création sous InDesign et diffusion de tous les dossiers de presse et communiqués de presse sur les réseaux 
numériques et vers la presse 
- Relations presse (organisation des conférences de presse, relances, coordination des rdv presse, liens avec la 
presse régionale et accueil des journalistes nationaux) 
- Lien constant avec l’attaché·e de presse national·e 
- Gestion du fichier presse 
- Suivi et réalisation des revues de presse  
 
Le DIGITAL, en binôme avec le chargé de la communication : 
- Mise en œuvre du plan de communication digital du théâtre et de l’École du TNS pour une information et un 
accompagnement de tous les publics;  
- Suivi du site internet de l'établissement, impliquant la veille et la mise à jour constante 
- Animation des réseaux sociaux  
- Création de contenus (audio, vidéo, rédactionnel) à destination, notamment des réseaux sociaux  
- Mise à jour des plateformes digitales (comptes TNS, agendas et site culturels de référence – Théâtre 
Contemporain, ARTCENA, Carte Culture, DNA, etc.) ; 
 
Ces missions sont exécutées en collaboration étroite avec le graphiste du TNS. 
Ces missions peuvent porter sur l’ensemble des activités de tous les départements du TNS : Secrétariat général, 
École, Production, Technique, Administration… 
 
Autres missions : 

 
Participation ponctuelle à des actions de relations publiques, plus particulièrement lors du lancement de saison.  
Participation à la coordination d’événements parallèles à la programmation de spectacles. 
Collaboration, le cas échéant, avec les élèves de l’École pour la création de leurs propres documents. 
 
Profil requis :  

- Formation supérieure (bac + 2 minimum)  

- Connaissances culturelles et théâtrales, et plus particulièrement du théâtre contemporain 

- Connaissance et usage des techniques numériques (informatique, vidéo...) 

- Capacités de coordination et de priorisation 

- Maîtrise des outils de communication orale ou écrite  

- Maitrise des outils bureautiques, InDesign, Photopshop, Première, Canva, Wordpress, Iroquois 

- Disponibilité, réactivité, sens du relationnel et de l'anticipation, créativité 



 
  

Contrat à durée indéterminée à temps complet à pourvoir au 30 août 2021. 
Statut cadre. Rémunération selon grille de l’établissement et expérience. 
  

Lettre de motivation et C.V. à adresser au plus tard le 8 juillet 2021 à Monsieur le directeur du TNS, candidature 
chargé·e de communication  - 1 avenue de la Marseillaise – BP 40184  - 67005 Strasbourg cedex ou par courriel : 

rh2@tns.fr   

 
 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le TNS s’engage à promouvoir l’égalité professionnelle et la 
prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition 
des candidat·e·s ou des salarié·e·s qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens. 
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