Le Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra recrute
Un.e responsable de communication
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A)
Contrat à durée déterminée de 5 mois.
Acteur musical incontournable de la scène lyrique française, Angers Nantes Opéra repousse les
frontières de l’opéra. Au-delà de l’art lyrique, c’est la voix dans tous ses états qui illustre toute son
action.
Chaque saison, dans un souci permanent d’ouverture, Angers Nantes Opéra coproduit ou accueille
près de cinq opéras, une trentaine de concerts - classiques ou contemporains - et ciné-concerts,
jusqu’à trois spectacles de danse et initie de nombreux projets artistiques sur les territoires des Pays
de la Loire à destination des publics scolaires, étudiants et amateurs.
Aux côtés de son chœur de vingt-huit chanteurs et chanteuses, des artistes lyriques qu’il accueille en
résidences, de l’Orchestre National des Pays de la Loire avec lequel il entretient une étroite relation,
Angers Nantes Opéra déploie sa programmation au Théâtre Graslin (Nantes), au Grand théâtre
(Angers), chez et avec des lieux partenaires (Opéra de Rennes, Cité des Congrès de Nantes, la Soufflerie
à Rezé) mais aussi dans l’espace public (Opéra sur écran) et des lieux patrimoniaux. Parce qu’Angers
Nantes Opéra travaille à rendre l’opéra plus accessible, il rassemble chaque année jusqu’à 60 000
personnes.
Depuis 2018 Angers Nantes Opéra - établissement public de coopération intercommunale sous statut
de syndicat mixte - est placé sous la Direction générale d’Alain Surrans.
Description du poste :
Sous l’autorité de la secrétaire générale, en collaboration avec une responsable de la presse, un chargé
des éditions, une chargée de la communication numérique et un graphiste extérieur, en tant que
responsable de la communication vous coordonnez et développez la communication d’Angers Nantes
Opéra. Pour cela, vous veillez à la bonne organisation de la stratégie mais êtes aussi force de
proposition et veillez à évaluer les résultats obtenus.
Vous travaillez en lien étroit avec les services de l’action culturelle et de la billetterie/protocole.
COORDINATION DE LA COMMUNICATION PRINT ET NUMERIQUE
-Encadrement et animation de l’équipe communication (3 personnes et un prestataire extérieur),
-Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication sur les territoires de Nantes, d’Angers
mais aussi au niveau national et international,
-Supervision des plans de communication de la programmation artistique mais aussi de l’action
culturelle, des tournées du Chœur et des spectacles produits par Angers Nantes Opéra,
-Suivi du budgets, négociation avec les fournisseurs,
-Supervision des relations avec la presse et des partenariats médias au niveau local et national,
-Supervision des démarches de documentation des projets d’Angers Nantes Opéra (photographie,
vidéo, écriture),
-Participation à la rédaction et à la relecture des textes de communication tous supports confondus.

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE
-Développement de la stratégie numérique, coordination éditoriale et suivi de la mise en oeuvre (site
internet, newsletter, réseaux sociaux),
-Garantie de la cohérence entre le projet d’Angers Nantes Opéra, la communication print et numérique
MISE EN PLACE D’OUTILS DE STATISTIQUES
-En lien étroit avec le service billetterie/protocole, compilation de données pour le suivi et l’analyse
des retombées des plans de communication déployés
Description du profil recherché
-Formation supérieure en communication (Niveau master 2) et expérience significative dans un poste
équivalent au sein d’un établissement culturel et idéalement une maison d’art lyrique,
-Bonne connaissance du spectacle vivant et goût pour l’opéra et la musique,
-Maîtrise des outils informatiques et logiciels métiers (suite Adobe) ainsi que des outils et des pratiques
liés aux réseaux sociaux et au web,
-Pratique d’un logiciel de billetterie (idéalement Ressource S.I.) et d’un CRM,
-Pratique de l’anglais exigée,
-Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochables,
-Première expérience réussie d’encadrement et d’animation d’une équipe,
-Capacité organisationnelle, rigueur, esprit de synthèse, dynamisme,
Conditions de travail :
Poste basé à Nantes avec déplacements réguliers à Angers
Disponibilité soirs et weekends
Rémunération statutaire basée sur la grille des attachés territoriaux et au regard de l’expérience
professionnelle + tickets restaurants
Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser pour le 19 janvier 2022 au soir au plus
tard.
Par courrier : Monsieur le Président Aymeric SEASSAU – Angers Nantes Opéra – 1 rue Molière CS 10929
– 44009 Nantes Cedex 1 ou par mail : recrutement@smano.eu
Entretiens prévus le mardi 25 janvier et le mercredi 26 janvier 2022.
Poste à pourvoir dès que possible
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Madame Christelle MASURE, secrétaire générale,
masure@smano.eu

