
LA MAIRIE DE SAINT-BENOIT RECRUTE UN(E)
CHARGÉ(E) DE LA COMMUNICATION 

ET DES AFFAIRES CULTURELLES
POSTE

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité (suivi d’un congé parental d’un an), 
vous assurez la prise en charge du secrétariat de la salle de spectacles « La Hune », l’accueil 
physique et téléphonique, et vous participez à l’élaboration de divers outils de 
communication. 

En collaboration avec les associations organisatrices des spectacles, vous gérez la billetterie 
ainsi que le recours aux intermittents du spectacle sur le plan administratif.

MISSIONS PRINCIPALES

 Gestion administrative de la salle de spectacles
- Gestion du calendrier de la saison culturelle en collaboration avec le Directeur 

Général des Services et le Régisseur Général de la salle.
- Rédaction et suivi des conventions de location.
- Gestion administrative des intermittents du spectacle employés par la 

commune (déclarations, contrats, etc.)
- Mise en place de la billetterie et participation à l’organisation du Ciné-mômes 

(cinéma pour jeune public, 4 dimanches par an).
- Gestion du panneau lumineux, des affiches et présentoirs à flyers à l’accueil 

de la salle.
- Suivi du budget du service communication et affaires culturelles.

  Gestion des grands spectacles (12 à 14 par an)
- Mise en place de la billetterie de la saison culturelle sur le logiciel de 

billetterie (Rodrigue) et sur la console Internet.

- Soutien logistique à l’organisation de la billetterie.
- Vente des billets, un samedi par an (en septembre), puis en semaine toute la 

saison (billetterie physique et téléphonique).
- Remises de caisse à l’association chargée de la programmation (chèques + 

CB).



- Reporting régulier sur l’avancée des réservations.

 Communication
- Création graphique des affiches et invitations aux expositions (sur le logiciel 

Photoshop).
- Autres petits travaux de création : cartes de visite, flyers, organigrammes, etc.
- Suivi de production de la communication institutionnelle (bulletin municipal, 

annuaire, magazine de la commune, guide culturel) : recherche et classement 
d’informations auprès des services communaux, élus, associations ; 
réalisation du chemin de fer des documents ; envoi aux agences de 
communication ; relecture des maquettes.

- Rédaction de divers courriers, actualités, dossiers de presse.
- Suivi des devis de communication (imprimeurs, diffuseurs, etc).

PROFIL

Qualifications et expériences : formation dans le domaine de la communication (bac +2 
minimum). Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

Aptitudes requises :

- Excellente maîtrise de la langue française (orthographe et grammaire), aisance 
rédactionnelle.

- Compétences bureautiques : très bonne utilisation du pack Office (notamment pour 
le traitement de texte, la mise en page) et d’Internet, connaissance de logiciels de 
création graphique.

- Solides compétences en gestion administrative (courrier, tenue de tableaux de bord, 
etc).

- Grande rigueur dans l’organisation du travail.
- Très bonne gestion du temps.
- Adaptabilité, réactivité.
- Autonomie, capacités d’anticipation.

- Aisance relationnelle avec les différents publics (usagers, hiérarchie, élus, 
associations, etc) : amabilité en toutes circonstances, écoute active, gestion des 
comportements des interlocuteurs.

INFORMATIONS SUR LE POSTE

Collectivité : Mairie de Saint-Benoît.
Type d’emploi : CDD. Poste de catégorie C ou B (selon profil) à temps complet (35 heures par 
semaine). 
Poste à pourvoir dès que possible.



Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Avantages : prestations du CNAS (Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales), participation à la protection sociale (complémentaire santé et/ou 
prévoyance).
Poste à pourvoir dès que possible.
Renseignements : 

Mme LAFFARGUE Audrey, Directrice des Ressources Humaines
Courriel : a.laffargue@saintbenoit86.fr

Téléphone : 05 49 37 44 16

Envoi de votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté) avant le 23 mars à : 
Monsieur le Maire de Saint-Benoît, Direction des Ressources Humaines

11 rue Paul GAUVIN – BP 11
86281 SAINT BENOIT Cedex

Ou par courriel : a.laffargue@saintbenoit86.fr


