RECRUTEMENT

Date : 02/06/2022

Toulouse Métropole recrute pour :

La Direction de l'Opéra et de l'Orchestre National du Capitole

Un-e apprenti-e assistant-e direction marketing
- Durée du contrat d'apprentissage : 1 an minimum
- Période souhaitée : à partir de septembre 2022
- Horaire hebdomadaire : 35 heures du lundi au vendredi, avec quelques présences éventuellement en soirée

La Direction du Théâtre et de l'Orchestre du Capitole regroupe l'Opéra, le Ballet et l'Orchestre National du
Capitole de Toulouse.
Rattachée à Toulouse-Métropole, cette structure met en œuvre des projets artistiques et culturels autour de ses
principaux domaines que sont l'opéra, la danse et la musique symphonique. La Direction marketing intervient de
façon transversale auprès des directions artistiques de l’Opéra national et de l'Orchestre national du Capitole.

Missions :
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Marketing, vous l’assisterez directement quant à l’engagement financier des prestations et
êtes l’interlocuteur privilégié des fournisseurs. Vous assurerez également l’envoi des informations au service finance
comptabilité de l’institution.
Vous assisterez par ailleurs l’Attachée de presse et la Responsable du développement, principalement sur la préparation des
dossiers relatifs aux relations presse mais également sur le suivi des partenariats médias et institutionnels pour la saison
2022/2023.
Vous collaborerez ainsi à :
- la constitution des dossiers et communiqués de presse de l’Opéra national et de l’Orchestre national du Capitole,
- leur diffusion,
- l'organisation des reportages et des interviews,
- l'organisation des voyages de presse,
- l'élaboration des revues de presse.
- le suivi opérationnel des partenariats,
- le suivi du circuit de signatures des conventions de partenariat,
- la mise à jour du fichier partenaires,
- l’accueil éventuel de partenaires à l’occasion de spectacles ou d'événements.

Salaire : 1036,72 € à 1645,58 € brut /mois

Profil :
Qualités requises :
Dynamisme, curiosité, rigueur, méthode et autonomie
Qualité relationnelle et goût pour le travail en équipe
Maîtrise des outils de bureautique, Photoshop
Aisance rédactionnelle
Maîtrise de l'anglais souhaitée
(De bonnes connaissances musicales seraient un plus)
Profil recherché : niveau Master, IEP, École de commerce ou niveau universitaire équivalent, option marketing / management
culturel / communication / relations presse

Informations complémentaires :
Tout renseignement d'ordre administratif pourra être obtenu auprès de Madame Clara BERNARD, Chargée de développement
RH - Tél. 05.31.22.90.27 ou par mail à l'adresse : clara.bernard@capitole.toulouse.fr - tout renseignement d'ordre technique
auprès de Thierry TALARD, Directeur Marketing - Tél. 05.62.27.49.64 ou par mail à l'adresse : thierry.talard@capitole.toulouse.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : TM-DRH MKG2-2022 , avant le : 24/06/2022
• A l’adresse suivante : thierry.talard@capitole.toulouse.fr

