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Offre d’emploi 

La.Le Véritable Scribe 

Chargé.e de communication print et relations presse 
 

 
La Machine Toulouse recherche un.e chargé.e de communication print et presse en CDI et à temps 

plein.  

 

Description de la structure 
 
La Machine Toulouse est l’association Loi 1901 qui porte le projet de la Halle de La Machine à 

Toulouse. 

La Halle de La Machine est un lieu qui abrite une écurie de machines de spectacles de rue créées et 

fabriquées par François Delaroziere et la compagnie La Machine. La compagnie La Machine a été 

fondée en 1999 et est basée à Nantes. 

 

 La Halle de La Machine met donc en scène des machines de spectacle sur la Piste des Géants et dans 

l’ensemble du quartier de Montaudran, dans une perspective d’accompagnement et de valorisation 

du projet urbain ainsi que de la transformation de la ville par l’expression artistique de la compagnie 

la Machine. Ce spectacle permanent est joué par une équipe de véritables machinistes. Il s’intitule 

La Grande Impro. 

Au sein du Bureau de la douce propagande, la.le chargé.e de communication print et relations presse 

(La Véritable Scribe) travaille en étroite collaboration avec la responsable de communication (La 

Grande Ambassadrice) à qui elle rend compte de son action.  

Elle.Il participe activement à la Grande Impro et travaille en étroite collaboration avec les autres 

bureaux et collèges.  

 

Informations sur le bureau de la douce propagande 
 
Le Bureau de la douce propagande est composé de la Grande Ambassadrice, de la Véritable Scribe 

et de la Véritable émissaire de la toile qui travaillent à Nantes et ont également en charge la 

communication de la Cie La Machine. Le Bureau de la Douce propagande met en œuvre la 

communication de la Halle de La Machine et de la Grande Impro : offre générale, temps forts, 

programmations culturelles… 
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Description du poste 
 
La/Le Véritable Scribe participe à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de communication 

print de la Halle de la machine. Cette fonction l’amène à concevoir, piloter et développer les 

campagnes de communication, à concevoir et fabriquer des supports qui participeront au 

rayonnement du projet artistique.  

Elle/Il participe sous la responsabilité de la Grande Ambassadrice à élaborer le plan média.  

Elle/Il est chargée des relations presse dans leur élaboration, conception et suivi.  

 

Ses missions principales sont les suivantes :  
- Elle/Il met en œuvre la stratégie de communication print et conçoit les supports : rédaction, 

mise en page, iconographie, déclinaisons graphiques, suivi de l’impression et de la livraison.  

- Elle/Il définit la stratégie de diffusion, met à jour les réseaux de diffusion et assure le suivi 

avec les prestataires.  

- Elle/Il est chargée des relations presse :  

o Rédige, élabore et envoi des communiqués et dossiers de presse, en lien avec La 

Grande Ambassadrice  

o Assure le suivi des relations avec la presse locale, nationale et internationale : 

organisation d’interview et de rencontres presse  

o Suit les retombées presse et les analyse  

o Met en place des partenariats médias  

o Participe avec La Grande Ambassadrice au plan média  

 

- Elle/Il produit des photos et vidéos de la programmation en relation avec la Véritable 

émissaire de la toile qui les met en forme et les publie.  

- Elle/Il est amené.e à travailler en soirée et durant certains week-ends  

 
 

Elle/Il participe activement à la Grande Impro en portant sa veste et en allant au contact du public 

 

 
Intitulé du poste : chargé.e de communication print et relations presse 

Titre : La.Le Véritable Scribe  

Type de contrat : CDI  

Statut : Agent de maîtrise 

Groupe : 7 

Echelon : 10 

Lieu de travail principal : Toulouse 

Durée du travail : 35h/semaine en aménagement du temps de travail 

 

Date limite de réception des candidatures : 2 novembre  2021 

Prise de poste dès que possible.  

Contact : lettre de motivation et CV à adresser par mail à 

Fredette.lampre@lamachine.fr avec pour objet : candidature Véritable Scribe - Halle de La Machine 

mailto:Fredette.lampre@lamachine.fr

