
Responsable Communication et Développement des
Publics (H/F) 

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans
la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité
pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au  sein  de  la  Direction  de  la  Culture,  dont  la  mission  dépend  fonctionnellement  de  la  Direction
Générale Adjointe La Ville du Temps Libre, vous êtes chargé(e) de participer à la définition des enjeux et
de la stratégie de communication culturelle dans le cadre de la communication institutionnelle de la
collectivité,  visant  à  la  promotion  auprès  de  tous  les  publics  de  l’offre  culturelle,  en  lien  avec  les
politiques publiques de la Ville.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

 Élaborer une stratégie de communication, de développement des publics et des partenariats au
niveau local, national et international en s’appuyant notamment sur l’Institut Français ;

 Organiser et coordonner la collecte des informations pour améliorer la visibilité des nombreux
temps forts et dispositifs portés par les services ;

 Etre  force  de  propositions  sur  les  questions  de  signalétiques,  d’outils  de  promotion,  de
relations publiques ;

 Animer un réseau de Chargés de Communication et des publics ;
 Conduire avec les services, pôles et pilotes, les événements transversaux ;
 Contrôler les conventions de partenariat pour assurer la cohérence globale à l’échelle de la

Direction de la Culture et de la DGATL en lien avec la Direction de la Communication Externe ;
 Développer et suivre les partenariats ;
 Développer  les  outils  de  suivi  et  de  pilotage  sur  la  fréquentation,  la  fidélisation  et

l’élargissement des publics ;
 Assister, conseiller et apporter une expertise (en communication aux services culturels de la

direction, et en culture aux services de la  Direction de la Communication Externe) ;
 Mettre en place et gérer les moyens financiers mutualisés pour la communication,  évaluer,

ajuster et dégager les marges de manœuvre financières ;
 Assurer une veille stratégique sur les dispositifs du champs de compétences ; 
 Préparer des notes, des éléments de langage et des discours et des présentations ; 



 Contribuer à l'organisation de rencontres professionnelles, de conférences de 
programmation ;  

 Assurer les représentations. 

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
De formation supérieure (IEP, Master 2, écoles de commerce), vous connaissez le domaine d’activité, les
enjeux, les personnes ressources et l’administration territoriale.
Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.
Vous faites preuve du sens du relationnel, de l’écoute et du travail en équipe (animation / mobilisation
du réseau d’interlocuteurs dans les services et à valoriser leurs compétences).
Rigoureux(euse)  et  adaptable,  vous  disposez  d’aptitudes  au  discernement,  à  la  négociation  et  au
repérage des situations à risques.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication, de l’argumentation, pour votre respect des
consignes et vos capacités à prendre des décisions.
Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports …)
Disponibilité forte liée aux événements en soirée et week-end

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier, 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro 1 station Joliette

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006908

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

