
LA COMÈTE - SCÈNE NATIONALE 
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

RECRUTE UN·E RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 

Située à Châlons-en-Champagne, à 1h30 de Paris, La Comète – Scène 
nationale est un lieu pluridisciplinaire de création, de production et 
de diffusion associant le spectacle vivant, la musique et le cinéma.

Dirigée par Philippe Bachman depuis 2004, La Comète a développé son activité en 
proposant notamment une programmation cinéma tout au long de l’année, en initiant la 
création du réseau 360° - Pole européen de production et de création - réseau européen 
de lieux artistiques circulaires qu’elle coordonne, en organisant le Festival International 
de Cinéma War on Screen et en initiant un temps fort autour de la magie ILLUSIONS.

La Comète a une mission de production et de diffusion de spectacles vivants. Elle est 
à l’initiative de plusieurs productions, dont elle assure, pour certaines, la production 
déléguée et la diffusion en France et à l’étranger. Véritable lieu de création artistique, de 
bouillonnement culturel et de convivialité qui mélange les genres, les cultures et les publics. 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité de la Secrétaire Générale
- Conçoit le plan communication de la Scène nationale et coordonne sa bonne exécution,
- Participe et coordonne la conception et la fabrication de l’ensemble des supports
imprimés et/ou numériques en lien avec les prestataires,
- Propose de nouveaux outils de communication en lien avec les nécessités du pôle
relation publique,
- Organise et développe les relations avec la presse,
- Suit le budget de communication,
- Participe à l’accueil des publics.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Maîtrise des logiciels de graphisme (Photoshop, Indesign…),
Maîtrise des enjeux artistiques et culturels, bonne connaissance du spectacle vivant et 
doté d’une culture artistique,
Capacité rédactionnelle,
Très bonne connaissance de l’animation des réseaux sociaux,
Rigueur, aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe,
Expérience significative dans un poste similaire.
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DATE DE PRISE DE FONCTION 
Entre mars et mai 2023

DATE D'ENTRETIEN
Courant février

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE
Rémunération selon expérience et sur la base du groupe 4 de la convention Syndeac

LIEU
La Comète - Scène nationale
5 rue des Fripiers 
51000 Châlons-en-Champagne

POUR POSTULER
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Nadia Hmouche 
nhmouche@la-comete.fr
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