
 
 
Offre d’emploi 
 
Intitulé du poste 
Chargé(e) de projet Quadriennale de Prague   
 
Secteur 
Spectacle vivant / Coopération internationale  
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de la 
Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et 
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. ARTCENA s’adresse aux professionnels tout en 
répondant aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du grand public. Constitué 
d’une équipe de 25 collaborateurs, ARTCENA développe ses activités autour de trois axes : le partage 
des connaissances, à travers un portail numérique national de référence et des éditions ; 
l’accompagnement professionnel via des services de conseils et de formations ; le soutien au 
rayonnement des arts du cirque, de la rue et du théâtre, avec entre autres dispositifs, l'Aide à la création, 
les Grands Prix de Littérature dramatique, et le réseau européen Circostrada.  
 
ARTCENA a été désigné par le ministère de la Culture pour coordonner la présence française à la 
Quadriennale de design et d'architecture théâtrale de Prague, qui se déroulera du 6 au 16 juin 2019 
(Quadrennial of Performance Design and Space). La Quadriennale de Prague, qui fêtera ses 50 ans en 
2019, est un événement international majeur dans les domaines de la scénographie et du théâtre. Philippe 
Quesne, scénographe et metteur en scène, directeur du théâtre Nanterre-Amandiers a été nommé 
directeur artistique des deux pavillons d’exposition français : 

-   un pavillon « Pays » avec une réalisation inédite  
-   un pavillon « Ecoles » qui présentera le travail réalisé par une équipe-projet dédiée, composée 

d’étudiants issus de huit établissements français formant à la scénographie : Ecole des Beaux-
Arts de Nantes, Ensad, Ensatt, ENSA Paris La Villette, ENSA Paris-Malaquais, HEAR - Haute école 
des arts du Rhin, Ecole du TNS, Paris 3 Sorbonne-Nouvelle.  

 
DESCRIPTION DU POSTE 
En lien étroit avec la Chargée de coordination et le Chargé de web digital, vous participez, d'une part, à 
la communication de la présence française à la Quadriennale de Prague, via notamment l’animation d’une 
plateforme numérique ; et d’autre part vous apportez votre soutien à la production et à l’organisation 
logistique des événements liés. Parallèlement, vous participez aux actions de promotion et de valorisation 
de cette manifestation, auprès des partenaires en France et à l’étranger.   
 
Soutien à la communication (60%) 
En lien avec la Directrice de communication et la Chargée de communication internationale – vous êtes 
en charge de la communication de la présence française à la Quadriennale de Prague. Au contact avec 
les partenaires institutionnels et opérationnels du projet, vous participez à la communication régulière du 
projet (numérique, print et réseaux sociaux). Vous êtes en charge de la collecte, de la traduction, de la 
modération et de l’animation des contenus présents sur la plateforme numérique dédiée ; en lien avec le 
directeur artistique et l’équipe-projet qui conçoit et réalise les pavillons français. Enfin, vous êtes 
régulièrement mis(e) à contribution afin de proposer des actions de valorisation autour de ce projet, en 
France et à l’international.  
 
• Site web : collecte et rédaction de contenus, traduction (français-anglais), mises à jour du site  
• Réseaux sociaux : conception et mise en œuvre d’une stratégie de community management, animation 
des réseaux sociaux et de la communauté de followers, en lien avec les réseaux sociaux d’ARTCENA, 
mise en place de campagnes 
• Newsletters, fichiers contacts, revues de presse 
 
Soutien à la production (30%) 
En lien avec les partenaires du projet, vous assurez la production du projet ; notamment des workshops 
mensuels au théâtre Nanterre-Amandiers, ainsi que la préparation de la Quadriennale à Prague (juin 2019), 
puis du retour des pavillons français à Avignon dans le cadre du festival (juillet 2019). Vous êtes également 
en charge du suivi logistique des rendez-vous publics organisés par ARTCENA et ses partenaires tout au 
long de l’année et en amont de la Quadriennale, invitant les publics et les professionnels à des moments 
de réflexion sur la scénographie et le métier de scénographe.  
 
• Suivi logistique des événements : lien avec les différents partenaires et prestataires, organisation des 
déplacements, rédaction de feuilles de route 
•  Suivi administratif : collecte des pièces administratives, suivi du budget, suivi des conventions et bilans 
 



 
Appui aux activités internationales de ARTCENA (10%) 
Intégré(e) dans une équipe dynamique et polyvalente, vous êtes également amené(e) à participer aux 
activités internationales de ARTCENA.  
 
 
Description du profil recherché 
Master 2 dans le domaine de la communication numérique et/ou de la gestion de projets culturels 
Qualités de rédaction écrite en français et réelle maîtrise de l'expression anglaise (communication 
bilingue) 
Réelle maîtrise de la suite bureautique Office, des outils internet et multimédia 
Maîtrise des logiciels de communication (PAO, mailing, CMS...) 
Forte autonomie, vivacité d'esprit, sens de l'organisation, de la rigueur et de la synthèse 
Esprit d’initiative, capacité d’adaptation et goût pour le travail en équipe 
Excellente communication, qualité d'écoute, sens relationnel et diplomatique  
Respect de la confidentialité des informations traitées et communiquées 
Intérêt pour le spectacle vivant et la coopération internationale 
 
 
Date de prise de fonction 
16 janvier 2019 
 
Date limite de candidature 
9 décembre 2018  
 
Date de l'entretien  
12 et 13 décembre 2018 
 
Poste en CDD (7mois)  
A mi-temps de de mi-janvier à fin mai ; puis à temps plein en juin et juillet 2019.  
 
Rémunération envisagée 
Groupe 5 de la CNEAC, échelon selon expérience  
Mutuelle, tickets restaurants et remboursement 50% des frais de transport 
 
Lieu 
Paris (75)  
Déplacements en France et à l'étranger à prévoir  
 
Adresse postale du recruteur 
ARTCENA 
68 rue Folie Méricourt 
75011 Paris  
 
 
Site web de l'entreprise/de l'organisme 
www.artcena.fr   
 
 
Informations complémentaires / renseignements 
Merci d’adresser votre lettre de motivation (en français et en anglais) et CV (en français) par mail à 
marion.marchand@artcena.fr 
Les candidatures ne respectant pas les conditions telles que décrites ci-dessus ne seront pas 
considérées.  


