
Chorège / Falaise recherche son ou sa 
Chargé.e de communication

Présentation 
Chorège est une association loi 1901, en cours de processus de labellisation en Centre de 
Développement Chorégraphique National (CDCN). 
Créée en 1993, Chorège œuvre au quotidien pour le rayonnement de la danse sur le territoire 
normand et plus particulièrement sur le Pays de Falaise situé dans le Calvados, à la frontière 
du département de l’Orne. Elle soutient la création chorégraphique et développe des 
stratégies pour créer des relations entre les œuvres et les publics. L’accès à la culture pour le 
plus grand nombre est une de ses priorités sur ce territoire rural. Chorège s’est ainsi forgée 
une identité en s’impliquant fortement dans le développement de la culture chorégraphique et 
dans les actions d'Education Artistique et Culturelle. 

Description du poste
Sous la responsabilité de la directrice, le ou la chargé(e) de communication aura pour 
missions : 

• D’élaborer le plan général de communication annuel avec la direction 
• De concevoir les campagnes de communication spécifiques en fonction des 

événements et des projets (notamment durant le festival Danse de tous les Sens) 
• De veiller à la pertinence des campagnes de communication et leur conformité avec les 

nouvelles réglementations européennes (RGPD) 
• De gérer le budget de communication (préparation du budget prévisionnel, 

négociations et suivi avec les prestataires, pointage des dépenses…) en coordination 
avec la comptable. 

WEB 
• Site internet : renouvellement du site actuel en lien avec un nouveau prestataire, mise à 

jour des contenus, référencement. 
• Réseaux sociaux : stratégie digitale via les réseaux sociaux déjà investis par Chorège 

(Facebook, Twitter, Instagram). Création de contenus numériques multimédias (textes, 
photos, vidéos…). Développement et animation d’une communauté de publics sur le 
web. 

• Newsletters : conception et envoi des newsletters via Sendinblue. 
• Bilan  : compilation des données pour le suivi et l’analyse des campagnes de 

communication. 

PRINT
• Conception des documents en lien avec le graphiste et rédaction des contenus 

(notamment la brochure du festival Danse de tous les Sens et la brochure de rentrée)
• Coordination des impressions en lien avec les imprimeurs
• Organisation et suivi de la diffusion des documents (routage, distribution et envoi des 

brochures et tracts)
• Réalisation de documents produits en interne (affiches, flyers, programmes de salle…)



PRESSE
• Développement et animation d’un réseau de journalistes locaux autour des activités de 

Chorège
• Réalisation des outils d’information en direction de la presse (dossiers de presse, 

newsletters spécifiques…)
• Suivi et développement des partenariats médias (presse papier et WEB) 

Profil recherché
Pour ce poste, nous recherchons une personne : 

• Ayant un véritable intérêt pour les arts et la danse en particulier 
• Curieuse et créative 
• Investie, fiable et précise dans son organisation 
• Autonome et capable de travailler en équipe 

De formation supérieure en communication et/ou développement de projets culturels, le/la 
candidat.e fera preuve : 

• D’une expérience significative en communication 
• De capacités rédactionnelles avérées 
• D’une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, Powerpoint) 
• D’une bonne maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)
• D’une connaissance des codes et des outils de la communication digitale (backoffice 

du site internet et réseaux sociaux)

Condition du poste
Poste en CDD vers CDI, 35h annualisées, permis B et véhicule personnel indispensable. 
Lieu de travail : Falaise (Calvados) à 30 minutes de Caen. 
Une prise de poste rapide est souhaitée 
Condition de rémunération : selon profil 

Modalités de candidature
CV + lettre de motivation à gamblinlefevre.chorege@gmail.com avant le 24 juin 2019

mailto:gamblinlefevre.chorege@gmail.com

