
 
L’Opéra national du Rhin, né de la volonté des villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, fait partie des six opéras distingués par le  
label Opéra national en région, et de Centre Chorégraphique national.  
Inscrit dans un réseau national et international de collaborations artistiques et culturelles, il constitue un pôle de 
développement lyrique et chorégraphique, avec des unités de création et diffusion réparties dans les trois villes, et accueille 
près de 120.000 spectateurs par an. 
Directeur général : Alain Perroux 

 OPERANATIONALDURHIN.EU 
 
 

RECRUTE 

Chargé-e de communication print H/F 
 
MISSION GENERALE 
Participe à la mise en œuvre du plan de communication de l’Opéra national du Rhin et est plus 
particulièrement chargé-e des outils de communication print et de la publicité de l’OnR, en lien avec le 
Secrétaire général. 
 
 
RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES 
Est placé (e) sous l’autorité du secrétaire général 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Conception et réalisation des outils de communication print  
- Mise en page des brochures de saison (tout public, jeune public et abonnement) 
- Mise en page de la brochure du festival Arsmondo 
- Mise en page du magazine de l’OnR 
- Mise en page des programmes de salle de l’OnR (Opéra, récitals, heures lyriques et autres évènements 
ponctuels) 
- Mise en page des affiches et tracts des spectacles de l’OnR 
- Secrétariat de rédaction en lien avec le dramaturge de l’OnR 
- Soutien à la mise en page des dossiers de presse et pédagogique 
- Garant de l’uniformité de la charte graphique sur l’ensemble des documents de communication de l’OnR 
- Chargé des recherches iconographiques 
 
Gestion des impressions 
- Etablit les marchés publics imprimeurs en lien avec le Secrétaire général et la DAF 
- Etablit les bons de commande 
- Chargé du suivi du budget prévisionnel et du retroplanning  
- Chargé du suivi des impressions, de la qualité finale et du respect des délais  
 
Gestion de la diffusion  
- Etablit les marchés publics diffuseurs en lien avec le Secrétaire général et la DAF 
- Etablit les bons de commande 
- Chargé du suivi du budget prévisionnel et du retroplanning  
- Chargé du routage des magazines et des brochures de saison 
 
Publicité : 
- Définition et suivi du plan publicitaire de la saison 

https://www.facebook.com/operanationaldurhin/
https://twitter.com/operadurhin
https://www.instagram.com/operadurhin/
https://www.youtube.com/user/operanationaldurhin1
file:///C:/Users/smeyer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/production%20-%20scène/www.operanationaldurhin.eu


- Chargé du suivi du budget prévisionnel et du retroplanning  
- Conception graphique des insertions publicitaires et campagnes web 
- Etablit les bons de commande 
 
Partenariats médias 
- En relation avec les attachés de presse de l’Opéra et du Ballet, et la directrice du mécénat et des 
partenariats, propose et négocie les partenariats médias  
- Organisation et suivi des jeux radios et TV 
 
Archivage 
- Chargé de la mise en place de la politique d’archivage de l’OnR 
 
Evènementiel 
- Peut être amené à participer à l’accueil et aux relations publics lors des spectacles de l’OnR et aux 
évènements auxquels participe l’OnR 
 
Toutes ces tâches sont effectuées au sein et en relation avec l’équipe du Secrétariat général de l’Opéra 
national du Rhin. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  
 

• Formation : 
- Supérieure (Bac +3 minimum) en communication/marketing, design graphique 

 

• Compétences : 
- Bonne connaissance de l’art lyrique, du spectacle vivant 
- Excellente aisance rédactionnelle 
- Parfaite connaissance de la chaîne graphique ainsi que des règles typographiques 
- Pratique de l’outil informatique, et plus particulièrement des logiciels In design, Photoshop et Illustrator 

indispensable  
- Connaissance d’une langue étrangère (anglais, allemand) 
- Expérience demandée dans des fonctions analogues 

 

• Qualités : 
- Dynamique, sachant faire preuve d’initiatives et d’un excellent sens du contact et de la négociation 
- Très bonne capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et sens de l’organisation 
- Esprit d’équipe 

 
 
Contraintes particulières et particularités du poste :  
Le poste suppose des horaires irréguliers qui induisent flexibilité et souplesse dans le temps de travail liés à 
l’activité 
 
Observations complémentaires : 
Poste permanent à temps complet.   
 

 

 
 

 

Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) pour le 24 Mars 2023 
 

A Monsieur le Directeur Général de l’Opéra National du Rhin 
Direction des Ressources humaines 

19, Place Broglie – 67008 Strasbourg Cedex 
Email : rh@onr.fr 


