
 
 

 

Limitrophe de Paris, situé dans le sud des Hauts-de-Seine, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud 

– Grand Paris a été créé le 1er janvier 2016 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la 

République. Issu de la fusion de 3 intercommunalités, il rassemble 11 communes représentant 395 000 

habitants, engagés autour d’un projet fédérateur de valorisation et de mise en commun des ressources 

et des compétences.  

 

L’Etablissement Public Territorial Vallée Sud – Grand Paris 

(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Châtenay-Malabry – Chatillon – Clamart -  

Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux) 

« Le Théâtre Jean Arp et le Cinéma Jeanne Moreau sont des équipements culturels administrés par 

l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, regroupant onze communes des Hauts-de-

Seine. 

Le Théâtre Jean Arp propose une programmation pluridisciplinaire de spectacles et soutien par 

ailleurs la création émergente (marionnette). Il oriente son projet vers une action culturelle forte 

en milieu scolaire et à l’attention des publics empêchés. 

Ses activités lui permettent de rencontrer tous les publics et d’accueillir tour à tour des spectacles 

audacieux et des découvertes, des séries comme des représentations uniques, des créations ou des 

accueils. 

Dès 2010, Le Théâtre Jean Arp est reconnue Scène conventionnée pour les Arts de la marionnette, 

le Théâtre d’objet et autres formes mêlées. La pérennisation de ce statut est actuellement en 

cours de réexamen. 

Le Cinéma Jeanne Moreau (153 places) est classé Art et essai, et labellisé Jeune public. Il propose 

trois à quatre films par semaine. Sa programmation est composée de découvertes, de films 

familiaux, de grandes productions internationales et également de rétrospectives, d’avant-

premières, d’actions culturelles, de débats et de rencontres avec des réalisateurs. Dans la mesure 

du possible, les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrée. Le cinéma se situe 

dans le même bâtiment que le théâtre. » 

 

Recrute  
 

Un ( e ) responsable communication Théâtre Jean Arp   

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 

 

 

http://www.cinemajeannemoreau.com/


 
 

 

Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, vous mènerez une réflexion autour des stratégies de 

communication et élaborez le plan annuel de communication. 

Vous assurerez le suivi budgétaire de l’ensemble des opérations de communication et établirez les 

plans média.  

Vous participerez à la réflexion globale de la politique de communication.  

Vous faîtes preuve d’imagination, d’innovation et être source de proposition sur le développement des 

outils numériques. 

 

Les activités principales 

Communication print : 

• Préparation des briefs à l’attention des graphistes (affiche, tract, invitation…) 

• Rédaction des textes des outils de communication print et web 

• Conception de tous autres supports de communication ponctuels, dans le respect de la 
charte graphique (programmes de salle, flyers, signalétique…) 

• Suivi de fabrication de l’ensemble des supports (demande devis, suivi impression, etc.) 
 

Communication web : 

• Développement et mise à jour du site internet 

• Planification, éditorialisation et animation des RSN (Facebook, twitter, etc.) 

• Conception des newsletters / campagnes e-mailing 

• Participation à la création d’un cahier des charges dans le cadre de la refonte du site  
 

Diffusion : 

• Organisation campagnes d’affichage (Clamart, Paris, villes limitrophes) 

• Organisation de la diffusion des éléments de communication (commerçants, relais, 
partenaires…) 

• Organisation mailings, routages, boîtages 
 

Presse : 

• Relations avec l’attachée de presse 

• Conception dossiers et communiqués de presse 
 
 



 

Les compétences requises et le savoir-être 

Connaissance des logiciels du Pack Office et la suite Adobe, en particulier de Photoshop, InDesign 

et Acrobat pro. 

Connaissance et appétence pour le web et ses outils de communication. 

Bonne connaissance du spectacle vivant. 

La connaissance du logiciel de billetterie 4D serait un plus. 

 

Savoirs être : 

- Sens de l’organisation 

- Esprit d’initiative 

- Enthousiasme 

- Rigueur 

 
 

Emploi du temps  

- Horaires réguliers : De 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi 

(à ajouter les soirs ou matinées de spectacles week-end inclus, réunions en soirée comptées en 

heures supplémentaires ou récupérables sous le contrôle de l’administrateur) 

- Temps de travail estimé sur une semaine : 38 h 

Candidature 

 

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae) : 

- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : drh@valleesud.fr 

 

- soit par courrier à l’adresse suivante : Monsieur le Président 
Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 

mailto:drh@valleesud.fr

