
Webmaster / Chargé(e) de Communication à 
l’Opéra de Marseille (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 participez à la mise en œuvre du plan de communication de
l’Opéra de Marseille destiné à favoriser son rayonnement et sa fréquentation.

Contexte
La Direction de la Culture a pour mission de mettre en oeuvre la politique culturelle en prenant en
compte les projets de tous les acteurs publics et privés de la cité, à travers : 
- le pilotage des services culturels municipaux (régies municipales) ;
- la programmation de manifestations culturelles transversales (Partir en Livre, Eté marseillais, Journées
de l’archéologie…) ;
-  une  politique  active  de  subventionnement  aux  structures  culturelles  dans  les  secteurs
artistiques (musique,  danse,  théâtre, arts de la rue,  arts du cirque, jeune création,  arts visuels,  livre,
cinéma, arts et traditions populaires, débat dans la cité…) ;
-  la  gestion  du  Fonds  Communal  d’Art  Contemporain  (créé  en  1949) :  conservation,  acquisitions,
médiation et diffusion des œuvres liées à Marseille (par leur thème, leur auteur,…), procédures du 1 %
artistique et commandes publiques dans l’espace public ;
- le suivi de trois Délégations de Service Public à caractère culturel : Le Silo, l’Affanchi (salle de spectacle)
et le Château de la Buzine ;
-  la contribution financière auprès d’un Groupement d’Intérêt Public  à Caractère Culturel  (GIPC)   :  le
Centre  de  Conservation  et  de  Restauration  du  Patrimoine  (CICRP)  et  d’un  Etablissement  Public  à
Caractère  Culturel  (EPCC)  :  l’Institut  National  Supérieur  d’Enseignement  Artistique  Marseille
Méditerranée  (INSEAMM),  modèle  unique  précurseur  et  préfigurant  une  forme  nouvelle
d’établissements d’enseignements artistiques pluridisciplinaires en France.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Gérer le site internet et ses contenus, l’actualiser, l’enrichir et optimiser le référencement ;
• Animer quotidiennement les réseaux sociaux ;
• Élaborer les « teasers » promotionnels et les courts reportages vidéo pour favoriser la promotion

des spectacles et des événements notamment sur les réseaux sociaux ;



• Suivre les statistiques et les mesures d’impact des actions sur les réseaux sociaux ;
• Valoriser et gérer la vente en ligne sur le site internet.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d’un BAC+3 dans le domaine de la communication multimédia, vous  avez un intérêt pour la
culture, le spectacle vivant et la connaissance des réseaux sociaux.
Vous maîtrisez des logiciels multimédia, de photos, de vidéos (photoshop, Final Cut Pro…).
Vous possédez un bon niveau d’anglais.
Créatif(ve), vous disposez du sens du travail en équipe, d’une aisance rédactionnelle et d’un esprit de
synthèse. 
Doté(e) d’un capacité d’initiative, vous savez être force de proposition.

Rejoignez-nous !

Ce poste demande une  présence les soirs de représentations (travail en soirée et week-ends ). 

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 ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
2 rue Molière 13001 Marseille
Proximité immédiate : Métro 1 station Vieux Port, Tram 2  Stations Cours Saint Louis ou Rome Davso

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00006279

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

http://emplois.marseille.fr/

