L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE RECHERCHE UN(E)
ASSISTANT(E) EN COMMUNICATION & DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

contrat d’apprentissage - saison 2022-2023
L’Orchestre Régional de Normandie est une formation de 18 musiciens permanents. Avec environ 300
prestations par an sur tout le territoire de la Normandie et au-delà, cet ensemble s’inscrit chaque saison
dans la dynamique culturelle de sa région.
La programmation particulièrement éclectique de l’Orchestre lui permet de toucher un très large public.
Soucieux de favoriser l’accès au plus grand nombre à la musique et de remplir sa mission de sensibilisation des publics, l’Orchestre Régional de Normandie organise aussi chaque année plus de 150 actions
culturelles en milieux scolaire, hospitalier et carcéral.
L’Orchestre Régional de Normandie est basé à Mondeville (14) en Normandie.
Placé(e) sous l’autorité de la Chargée de diffusion et de développement et en collaboration avec les différents services, vous serez amené(e) à renforcer la communication de l’Orchestre, à mettre en œuvre une
stratégie de développement et de structuration des réseaux sociaux et à activer la recherche de nouveaux
publics et partenaires :
Communication : promotion des concerts auprès des médias locaux et nationaux (presse,
télévision, radio), élaboration des dossiers de presse et des communiqués de presse dans le cadre de la
charte graphique de l’Orchestre, conception de revues de presse, enrichissement des réseaux sociaux
de l’Orchestre (blog du site internet, page Facebook, compte Instagram, compte Twitter), participation à
l’alimentation du site internet en lien avec le webmaster, mise à jour des fichiers, référencement sur les
sites culturels, aide à la conception des outils de communication notamment vidéos de promotion et de
restitution de projets ;
Développement des publics & des partenaires : prospection et identification de nouveaux publics et de nouveaux partenaires de l’Orchestre afin d’instaurer et entretenir des relations avec eux, prise
en compte des spécificités des différents publics, mise en place et analyse d’une étude des publics, aide
à la réalisation des actions de médiation et contribution occasionnelle à l’accueil des publics, force de
proposition de projets concrets de partenariat et suivi des évènements, rédaction du bilan des partenariats.
Profil recherché :
- Créativité, réactivité, rigueur, méthode et autonomie, bon sens relationnel, sens de l’écoute, curiosité ;
- Bon niveau de culture générale et artistique, grande capacité rédactionnelle ;
- Maîtrise des outils de bureautique et logiciels graphiques (Word, Excel, InDesign, Photoshop). La
connaissance des outils de conception vidéo est un plus.
- Formation de niveau Bac +3 (licence) à Bac +5 (master) de type gestion de projets culturels, management des entreprises culturelles, communication...
Conditions : Contrat d’apprentissage pour une durée d’1 année scolaire (septembre 2022-août 2023).
Rémunération légale selon modalités des dispositifs.
Prise de fonctions : Début septembre 2022.

Les candidatures (C.V et lettre de motivation) sont à adresser uniquement par e-mail
jusqu’au 6 juillet 2022 à : alexandralegallais@orchestrenormandie.com
orchestrenormandie.com

