FICHE DE POSTE – CDD 4 mois
Communication/médiation
Identité du poste
Fonction : chargé(e) de communication / médiation
Temps de travail : temps complet
CDD de 4 mois
Dates : 23 novembre 2018 au 31 mars 2019
Poste basé à Bordeaux

Descriptif de la structure :
Proxima Centauri est un ensemble musical qui bouscule les codes de la musique de
chambre notamment en intégrant l’électroacoustique comme un membre à part
entière de la formation. Depuis plus d’une vingtaine d’années, Proxima Centauri
collabore avec de nombreux artistes, d’autres musiciens ; interprètes ou
improvisateurs, mais aussi des danseurs ou des plasticiens. L’ensemble porte ainsi
une démarche artistique pluridisciplinaire, alliant création musicale et arts visuels.
Placé sous la direction artistique de Marie-Bernadette Charrier, l’ensemble pratique
une politique de commande active et crée de nombreuses œuvres de compositeurs
de ce siècle en alternance avec l’interprétation de grands maîtres du XXe. Proxima
Centauri investit toutes les dimensions de la création, de la recherche en lutherie
contemporaine à la transmission des savoirs faire aux jeunes interprètes.
Si l’ensemble est bordelais depuis son origine, son rayonnement dépasse la
Nouvelle-Aquitaine et les frontières de la France. De renommée internationale,
l’ensemble est invité dans de nombreux festivals et réalise des tournées en Europe,
Amérique, Asie et Océanie.

Descriptif du poste :
Communication
- Planification annuelle et suivi de la conception des outils de communication :
o Plaquette de saison, affiches, flyers (en collaboration avec un
graphiste)
o Web : gestion du site internet et des réseaux sociaux
o Création des newsletters en lien avec l’identité visuelle de l’association
o Rédaction des dossiers de présentation, de communication et du bilan
annuel et/ou de saison
o Soutien à l’administration pour les demandes de subvention

o Rédaction des programmes de salle
o Diffusion des supports de communication dans les lieux culturels de la
Métropole et du centre-ville de Bordeaux
-

Relation presse :
o Rédaction des dossiers de presse et des communiqués de presse
o Relation avec les journalistes
o Partenariats médias

Médiation
- Mise en place en cohérence avec la saison musicale de Proxima Centauri des
projets de médiation culturelle et élaboration des contenus
- Suivi des parcours scolaires mis en place avec le Rectorat (primaire,
secondaire)
- Suivi des partenariats avec le PESMD Bordeaux Aquitaine et le Conservatoire
de Bordeaux Jacques Thibaud
En outre, le/la candidate sera amené(e) à participer à l’organisation des productions
locales :
- Relations avec les artistes accueillis : feuilles de route, repas, transferts,
préparation des loges…
- Coordination avec les équipes techniques
- Mise en place et suivi de la billetterie
Conditions d’exercice :
- Un bureau dans les locaux de Proxima Centauri, un poste informatique et un
téléphone fixe
- Horaires souples en fonction de l’activité de la saison et de l’organisation des
spectacles
- Déplacements si nécessaire en fonction des activités
Rémunération : Selon profil et expérience
Date limite de candidature le 21 septembre
Entretiens à prévoir entre le 10 et le 12 octobre 2018
Contact : Marie-Claire Matran, chargée d’administration
admin-prod@proximacentauri.fr / 05 57 95 71 52

