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CV et Lettre de Motivation à transmettre avant le 3 1/05/2018 : 
Service Insertion, Apprentissage et Stage 

 
Par mail :  

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 

1. Intitulé du diplôme 

préparé : 
Diplôme en Communication de niveau Bac + 3 minimum 

2. Intitulé de la mission : Chargé de communication 

3. Contexte et 
environnement : 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille est un établissement 
d’enseignement artistique (musique - danse - théâtre) accueillant environ 
1900 élèves et 147 enseignants. 
 
Au sein de cet établissement, le service Action culturelle et communication 
donne une vision globale de l’activité pédagogique du conservatoire, par 
l'intermédiaire de projets proposés aux élèves et au public. (200/an). La 
programmation en musique, danse et théâtre privilégie le croisement des 
disciplines et des publics, tout comme la valorisation du travail des élèves et 
de leurs enseignants. 
 
Le service est composé d’une responsable, d’un assistant de production, 
d’une chargée de communication/presse et d’une assistante administrative à 
mi-temps. 
 

4. Domaines d’intervention : 

Le chargé de communication participe au développeme nt de la visibilité 
des événements culturels et de l’activité générale du Conservatoire. Il 
est plus spécifiquement chargé de la communication culturelle via 
différents outils : site web du Conservatoire et de  la Ville, supports print, 
outils digitaux (réseaux sociaux, newsletter intern e et externe, écran 
TV).  
 

•  Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication interne, 
externe et institutionnelle du conservatoire 

• Mise à jour de l’agenda des événements sur le site web du 
Conservatoire, de la Ville de Lille et alimentation des réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) 

• Développer la notoriété et l’image du Conservatoire sur le web, animer la 
communauté des élèves, planifier et mesurer l’activité des réseaux 
sociaux, accompagner en interne les outils digitaux 

• Alimenter le fonds images (photos et vidéos) 

• Participer à la conception et exécuter la création graphique et le suivi des 
supports de communication édités (affiches, programmes, brochures 
d’information,  déclinaisons pour le web…) en lien avec l’équipe 
pédagogique et les prestataires (imprimeurs et diffuseurs) 

• Rédaction et mise en page des Newsletters interne et externe : mise à 
jour des listes dédiés aux relations publiques, recherche des sujets… 
(logiciel utilisé : Sarbacane) 

• Diffuser des informations concernant les activités du conservatoire 
auprès des partenaires institutionnels et des acteurs culturels 
(newsletters, sites Internet…) 

• Elaboration de plans de communication pour différents 
événements (communication print, conception graphique, diffusion, 
communication numérique et relations presse)  
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• Participer aux relations presse : diffusion de communiqués de presse, en 
liaison avec le service presse et le pôle culture de la Ville de Lille 

• Assurer la liaison avec les services de la Ville de Lille et les prestataires : 
Direction de la Communication et service Reprographie de la Ville, 
imprimeurs, graphistes, diffuseurs. 

 
5. Compétences techniques 

de base/ pré - requis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Compétences 
comportementales  / 
qualités requises : 

Préparation d’un diplôme en communication, niveau BAC+ 3 minimum 
Bonne connaissance de la communication web et print 
Connaissance générale des différentes techniques de la communication 
Sensibilité aux pratiques culturelles et particulièrement la musique, la danse 
et/ou le théâtre 
Sensibilité au numérique,  aux réseaux sociaux et à l’image  
 
Expérience souhaitée  
Bonne maîtrise des outils informatiques web et PAO (Mac et PC) 
Bonne connaissance de la chaîne graphique 
Connaissance de la photographie 
Bonne capacité à rassembler et traiter les informations 
Bon niveau rédactionnel 
 
Bon relationnel 
Goût et intérêt pour les nouvelles technologies et le graphisme 
Rigueur et sens de l’organisation 

7. Résultats attendus : 

Sous la responsabilité du responsable du service, le chargé de 
communication doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour 
communiquer  afin d’optimiser l’information des publics et le rayonnement, de 
l’établissement et de son activité 

8. Lieu d’accueil :  
Conservatoire de Lille 
Rue Alphonse Colas 
59000 Lille 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des  personnes en situation de handicap. 

 
 


