
 

 

Ifs, le 12 octobre 2021 
Le Sablier recrute 

 
UN.E ATTACHÉ.E À LA COMMUNICATION 
 
Avec son projet artistique « entre corps, image et objet », Le Sablier est une scène conventionnée d’intérêt national, 
mention art et création et Centre National de la Marionnette en préparation. Il a pour missions : le soutien à la 
création et l’accompagnement de formes contemporaines du théâtre de marionnette, la diffusion de spectacles 
pluridisciplinaires et d’être centre ressources pour les arts de la marionnette, notamment en organisant des projets 
artistiques de médiation auprès du plus large public. Le Sablier gère deux équipements : le théâtre Jean Vilar à Ifs, 
qui accueille une saison d’environ 25 spectacles et un lieu de résidence d’artistes situé à Dives-sur-Mer.  
Le Sablier organise aussi chaque année en juillet « RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et de formes 
animées » à Dives-sur-Mer. De format associatif et composée d’une équipe de 11 permanents, la structure est 
soutenue par la Communauté Urbaine Caen La Mer, la Ville de Dives-sur-Mer, le Département du Calvados, la 
Région Normandie et la DRAC de Normandie.  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité de la directrice et encadré par la chargée de communication, il/elle participe à la communication 
externe du Sablier, en concevant, réalisant et diffusant une partie des supports et activités de communication. 
 

MISSIONS 
- Élabore du contenu pour les supports et les outils de communication print et web 
- Décline les propositions graphiques en support print et web pour les différentes activités (affiches, flyers, 

encarts presse, cartons d’invitation, dossiers de partenariat, bilans d’activités, dossier de presse…)  
- Assure la création et l’envoi de newsletters 
- Anime les réseaux sociaux et met à jour le site Internet du Sablier 
- Réalise et monte des capsules vidéo et sonore 
- Assure une veille sur la présence numérique et le référencement du Sablier, ainsi que sa visibilité auprès 

des relais d’information (sites partenaires, agenda en ligne…) 
- Participe à la diffusion des documents de communication sur le terrain et le web (affichage, mailing, mise 

sous pli…) 
 

De manière générale 
- Participe à l’accueil du public lors des représentations pendant la saison à Ifs et lors du Festival RéciDives 

à Dives-sur-Mer 
- Participe à la vie associative du Sablier, notamment lors des temps avec les bénévoles 
- Rédige le bilan annuel de ses activités 

PROFIL 
> De formation supérieure : Bac +2 minimum en Communication 
> Intérêt pour le spectacle vivant et les outils audiovisuel 
> Maîtrise des logiciels de PAO et des outils Web 
> Maîtrise des réseaux sociaux 
> Connaissance de Wordpress 
> Maîtrise du montage vidéo (notamment sur Mac via iMovie) 
> Très bon rédactionnel (orthographe irréprochable) 
> Sens de l’initiative, adaptation, dynamisme. Qualités relationnelles. Goût pour le travail en équipe. 
> Permis B  

 

CONDITIONS 
Temps partiel 28h/semaine - CDI avec période d’essai 
Rémunération selon Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et expérience 
(groupe 6 soit 1 322,34 euros brut (temps partiel 80%)). 
Poste de travail basé en partie à Dives-sur-Mer et en partie à Ifs.  
Déplacements à prévoir : représentations, rendez-vous prestataires, partenaires, médias…  
Travail occasionnellement en soirée et en week-end. 
 

CANDIDATURE 
Date limite d’envoi des candidatures :  lundi 1er novembre 2021 
Adresser curriculum vitae, lettre de motivation et tous documents mettant en valeur votre candidature (documents 
de communication réalisé…) à l’attention de Anne Decourt, directrice du Sablier, à : recrutement@le-sablier.org 
Deux entretiens seront à prévoir si candidature retenue :  

- Dates du 1er entretien : 4 novembre 2021 
- Dates du 2ème entretien : 5 novembre 2021 

Prise de poste : 15 novembre 2021 


