
Appel à candidature 
 
Direction : Animation et Activités Culturelles  

Direction Adjointe : Conservatoire de musique et d’art dramatique  

Service Action Culturelle – Unité Action Culturelle  

Intitulé du poste : Chargé d’information et de diffusion - mutualisé avec la Direction 

Fonction RIFSEEP : Chargé de la création graphique 

Cadre d’emplois : Rédacteur ou Technicien  

Filière : Administrative ou Technique  

Catégorie : B  

 
Cité renommée pour son charme azuréen, La Commune d’Antibes Juan-les-Pins conjugue 
harmonieusement développement urbain et qualité de la vie. La Ville offre à son personnel 
municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser l’implication 
qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
La Direction de l’Animation et des Activités Culturelles est composée de 150 agents dont 51 
professeurs rattachés au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique.  

Un nouveau bâtiment dédié au conservatoire de musique et d’art dramatique sera livré en 
janvier 2021. Sa superficie de 4800 m² offre une architecture moderne et une technicité de 
pointe (bâtiment reconnaissance DBM). Il sera également doté de salles d’auditions et d’un 
auditorium de 300 places avec une régie dédiée et la possibilité d’effectuer des 
enregistrements. L’atelier d’art dramatique sera le lieu de répétition hebdomadaire idéal avec 
lumières de scène et gestion de décors. Un bâtiment remarquable à découvrir. 

Les domaines d’activités de cet établissement sont multiples : organisation de concerts, 
communication, gestion financière, gestion administrative et pédagogique des élèves, 
administration du personnel, mais aussi maintenance, nettoyage et sécurité du bâtiment.   
 
Ces activités sont nombreuses et ne cessent de s’accroitre chaque année. A ce jour, près de 
1000 élèves fréquentent l’établissement, soit 663 heures hebdomadaires de cours 
dispensés. Avec 155 événements par an, environ 10 000 personnes assistent chaque année 
aux manifestations (auditions de classe, concerts, représentations d’art dramatique, 
examens de fin d’année, classes de maîtres, animations et concours scolaires, concerts hors 
les murs, échanges culturels avec la ville jumelle de Schwabisch-Gmund en Allemagne).  
 
MISSIONS 
Description des principales missions : 
Sous l’autorité du Responsable de Service de l’Action Culturelle, au sein de l’Unité Action 
Culturelle, et en lien avec la direction de la communication de la Ville, vous contribuez à la 
visibilité des activités et des évènements et manifestations culturelles du Conservatoire de 
Musique et d’Art Dramatique et de la Direction Animation et Activités Culturelles.  
 
Vous êtes chargé de :  
 
-  Participer à la définition, à l’élaboration et au  développement de la stratégie d’information 
globale en matière d’actions culturelles et d’activités du conservatoire 
- Participer à l'évaluation et à la mise en œuvre des projets et des besoins d’outils de 
communication internet (Intranet, publications internes, etc.) 
- veiller à  la qualité et à la cohérence des formes et des contenus d’information. 
 



Vous mettez en œuvre la communication et l’information : 
- conception des supports d’information pour les différents publics : visuels des activités 
(affiches, flyers, programmes…) 
- rédaction, mise en forme et transmission des newsletters.  
- information par mail de l’événementiel du Conservatoire et de la Direction 
- réalisation des montage vidéos / couverture photographique des évènements 
- animation et mise à jour du site internet 
- animation des réseaux sociaux  
 
 Vous réalisez la veille médias, la  revue de presse et le référencement de la programmation  
l’information dans les médias locaux 
Vous  veillez au respect des obligations légales 
 
 
PROFIL 
Ce poste nécessite une expérience significative de la communication dans le domaine 
culturel : 
 
Maitrise des fonctions de logiciels graphiques (InDesign, Photoshop…) 
Maîtrise des principes des langages de la communication 
Bonne appréhension de l’environnement institutionnel et des partenaires (événementiel, 
signalétique, locaux charte graphique, multimédia, etc.) 
Capacité à la prise de vue photo et vidéo 
Parfaite connaissance de la chaine graphique 
Connaissance des structures culturelles  
Maitrise de l’orthographe et des règles typographiques  
Connaissance des principaux systèmes de gestion de contenu web 
Techniques et outils de diffusion  
Techniques et outils de communication (mailings, fichiers, etc.) 
Connaissance des méthodes de recueil de l'information (entretiens, réunions, enquêtes, 
reportages, etc.)  
Sens de la créativité, Sens artistique développé 
Capacité à travailler en équipe 
Qualités de communication, sens de l’écoute et du dialogue  
Grande aisance orale et rédactionnelle 
Sens du service public 
Sens relationnel développé 
Dynamisme et force de proposition 
Capacité d’organisation, de méthodologie, d’anticipation et d’adaptation 
Esprit d’initiative  
 
PARTICULARITES 
 

- Temps de travail annualisé, horaires variables selon les besoins du service, soir et week-
end 
- Poste basé au Conservatoire, mutualisé avec la Direction de l’Animation et des Activités 
Culturelles 
- Rythme de travail selon les pics d’activité liés à la programmation des spectacles 
- Grande disponibilité 
- Congés à prendre pendant les vacances scolaires 
- Prise de fonction janvier 2021 dans le nouveau bâtiment du Conservatoire, 1 rue Debussy. 
 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Valérie Faque, Responsable d’Unité Administrative et technique 
04.92.91.27.30 – valerie.faque@ville-antibes.fr 


