
L’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach 
recrute 

un(e) chargé(e) de communication 
/ Graphiste

CDD de remplacement - 3 mois minimum

Lieu atypique et incontournable de l’agglomération mulhousienne et de la région Grand Est, 
l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach fait preuve d’une belle diversité en proposant une 
saison culturelle pluridisciplinaire, plus de 150 activités de loisirs, une bibliothèque et un festival 
international de la bande dessinée, Bédéciné.

Missions principales

Sous l’autorité du directeur et en lien avec l’équipe, vous vous chargez : 
› du suivi, de la mise en oeuvre et de l’adaptation du plan de communication ;
› de la coordination de la rédaction des supports de communication (print et web) et de la réalisation 
de ces supports, en cohérence avec la charte graphique ; 
› de la coordination de la production des outils de communication en lien avec les prestataires 
(imprimeurs, diffuseurs, etc.) ;
› de la coordination de la diffusion des supports de communication, de l’achat d’espaces publicitaires 
et de la négociations des partenariats médias ;
› de répondre aux diverses demandes des autres services en terme de communication interne/
externe ;
› de la mise à jour du site Internet ; 
› de la réalisation de cartons d’invitations et de courriers, ainsi que de leur envoi ;
› de la gestion et du suivi du budget communication.

Profil

› Formation dans le domaine nécessaire, expérience souhaitée ;
› Connaissance du spectacle vivant et de ses réseaux, ainsi que des réseaux de diffusion et de 
communication ;
› Maîtrise des logiciels PAO (Adobe InDesign, Photoshop...) et des outils numériques ;
› Maîtrise de la chaîne graphique de la conception à l’impression ;
› Attrait pour les technologies digitales et les réseaux sociaux ;
› Capacités rédactionnelles, capacité à gérer un budget ;
› Sens du travail en équipe et bonne aisance relationnelle ;
› Créativité, curiosité, sens de l’organisation, réactivité et disponibilité.

Conditions d’emploi

Contrat à Durée Déterminé à terme imprécis, 3 mois minimum, à plein temps, à compter du 24 août 
2020. Rémunération à définir.

Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail uniquement avant le 20 juillet 2020 à l’attention 
de Monsieur Thomas Ress, Directeur : thomas.ress@espace110.org


