
 

1 chargé(e) de communication 
 
 

Descriptif de la structure :  
 
Créée en 2006, l'Association Théâtre Nomade est une compagnie de théâtre de rue itinérante 
codirigée par Mohammed El Hassouni et Soufia El Boukhari. Elle a pour but de déplacer le 
théâtre auprès des gens qui n’y ont pas accès et de faire revivre les arts populaires et les 
traditions orales et gestuelles dans un théâtre de rue contemporain. L'association a fait 
l'acquisition d'un matériel professionnel (chapiteau, caravanes, habitants, sanitaires et bureaux 
mobiles, bibliobus) lui permettant d’organiser des résidences itinérantes sur les quartiers et 
villes du Maroc. L’association a plusieurs activités complémentaires : organisation d’ateliers de 
pratiques artistiques (théâtre, masque, danse, cirque et marionnettes) ; création de spectacles 
de rue ; formation professionnelle (stages et workshops réguliers dans différentes disciplines 
artistiques et techniques). L’association Théâtre Nomade est actuellement en résidence à la 
Fabrique Culturelle des Anciens Abattoirs de Casablanca. 
 

Description du poste : Chargé(e) de communication 
 
Poste sous l'autorité du directeur et en lien avec l’administrateur de la compagnie, le/la 
chargé(e) de communication organise la communication de l’association et du suivi des 
relations presses et des relations publiques.  Il est le garant de l’image tant interne qu’externe 
du Théâtre Nomade en prenant en charge toutes les activités qui s’y rapporte : 
communication visuelle et écrite, représentation lors d’événements, photos et vidéo, internet 
et papier, archivage numérique et papier. 
 

Missions : 
 
1. Communication 
- Participer à la conception de la stratégie globale de communication en concertation avec le 
directeur. 
- Créer un plan de communication pour chaque événement de la compagnie (programmation 
régulière + événements exceptionnels). 
- Rédaction des outils de communication et mise en page en lien avec le directeur et les 
autres référents pour la communication. 
- Assurer et valider la traduction des outils de communication. 
- Concevoir la charte graphique du Théâtre Nomade et s’assurer de son respect par 
l’ensemble des salariés, collaborateurs et partenaires. 
- Assurer la création graphique des différents supports de communication : affiches, logos, 
dépliants, plaquettes, newsletter, livrets, courriers types, site Internet, groupe Facebook, tickets 
(billetterie)... 
- Mettre en page les documents de la compagnie : dossiers de création, rapports, livrets… 
- Assurer le suivi de réalisation avec l’imprimeur. 
 



 

2. Diffusion 
- Gestion des listes de diffusion : envois papier, envois numériques, lieux dépôts et d’affichage. 
- Mettre à jour et élargir la base de données de l’association (par catégories : partenaires, 
presse, pays, formations, arts de la rue, acteurs culturels, artistes…) 
- Conception et envoi de la newsletter. 
- Alimentation du site Internet et des réseaux sociaux : informer des événements et actualités 
sur le site Internet, page Facebook, compte Twitter, chaine YouTube, etc… 
- Développer des partenariats pour la diffusion. 
- En concertation avec le directeur et l’équipe assurer le suivi et l’organisation d’une 
programmation de spectacles au chapiteau. 
 
3. Relations presse et relations publiques 
- Rédiger et mettre en page les communiqués de presse. 
- Assurer le suivi avec les journalistes sur les événements organisés et/ou est présent le 
Théâtre Nomade (programmer les interviews, accompagner les journalistes…). 
- Développer des partenariats presse (radio, TV, journaux, autres…). 
- Organiser des conférences de presse. 
- S’assurer de la tenue de la revue de presse (programmation régulière et événements 
exceptionnels : créations, festival, sorties d’atelier…) : presse papier, radio, TV, sites Internet. 
-Représenter la structure dans les rencontres et événements culturels, développer des 
partenariats avec des structures culturelles et éducatives, accompagner le développement des 
activités (vente de spectacles et ateliers, résidences, programmation…). 
 
4. Archivage 
- Archiver les documents de communication (papier et numérique : affiches, tracts, plaquettes, 
photos, images, films, CD…) 
- Archiver les photos et vidéos des activités de la compagnie (photos, films des spectacles). 
- Assurer la gestion du serveur et des boîtes mails (création-suppression de boîtes, mots de 
passe…) en lien avec les référents. 
- Veille informatique. 
 

Compétences et qualités requises : 
 
- Niveau Bac+3 souhaité (licence communication, animation socioculturelle, gestion de projets 
culturels, infographie) et/ou expérience dans un poste similaire. 
- Connaissance du spectacle vivant et du fonctionnement associatif souhaitée 
- Capacités rédactionnelles 
- Parfaitement bilingue Arabe/Français (écrit et oral) 
- Maîtrise de l'outil informatique : Internet, newsletter, maintenance d’un site internet, suite 
Microsoft (word, excell, etc) 
- Maitrise de logiciels d’infographies (photoshop, illustrator, indesign, wordpress…) 
- Rigueur, sens de l'autonomie et de la responsabilité, bonne organisation, force de 
propositions 
- Sens du contact, aisance relationnelle. 



 

- Disponibilité pour la mobilité 
 

Contrat : 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
Poste à mi temps 
Salaire : selon expérience 
Travail possible les weekends 
Lieu de travail : le bureau du Théâtre Nomade (actuellement implanté à la Fabrique Culturelle 
des Anciens Abattoirs de Casablanca). 
Lieu de mobilité : résidence itinérante du Théâtre Nomade et tout autre lieu de représentation 
au Maroc et à l’étranger. 
 
Adresser CV et lettre de motivations par email à : compagnietheatrenomade@gmail.com 


