
Chargé(e) de communication européenne 
pour CircusNext 

• Jeunes Talents Cirque Europe •

Créé en 2001 à l’initiative du Ministère de la Culture à l’occasion de l’année des arts du cirque, 
l’association Jeunes Talents Cirque Europe (JTCE) pilote et coordonne CircusNext, ambitieux 
projet de repérage et d’accompagnement d’auteurs de cirque contemporain émergents. 
Depuis 15 ans, JTCE a permis le repérage de 75 compagnies d’excellence qui ont marqué le 
secteur et ont contribué à la reconnaissance et au rayonnement du cirque contemporain en 
France et en Europe. 

En constante évolution, notre projet s’inscrit maintenant dans le cadre de deux projets 
européens pluriannuels cofinancés par la Commission Européenne – CircusNext PLaTFoRM 
(2017-2021) et CircusNext+ (2018-2021). Ces projets rassemblent plus de 20 partenaires 
membres d’une quinzaine de pays européens, ainsi que des partenaires internationaux. 

JTCE, c’est une petite équipe soudée de quelques personnes et une dizaine de collaborateurs 
ponctuels, un très grand réseau français, européen et international, une communauté d’artistes 
d’excellence. Notre souhait est que chacun, à son endroit, nourrisse cet ambitieux projet. 

Les années 2019-2021 s’annoncent particulièrement excitantes : il s’agit d’imaginer et de 
construire ensemble un cirque contemporain européen par le repérage, l’accompagnement et la 
diffusion d’auteurs émergents singuliers qui inventent et proposent de nouvelles écritures. 
Grâce au renforcement de notre identité et de notre label CircusNext, nous accompagnerons 
ces artistes dans leur développement artistique et leur internationalisation.

☐ un diplôme et/ou une expérience en  
    ☐ communication et/ou 
    ☐ community management  
☐ une bonne connaissance du milieu du 

spectacle vivant  

☐ plaisir à inventer de nouvelles formes de 

communication 

☐ un bon rédactionnel et une très bonne 

orthographe 

☐ un très bon niveau d’anglais et de français 

(toute la communication est  bilingue) 

☐ un bon relationnel  

☐ le souci du travail précis et bien fait 

☐ une bonne aisance sur les logiciels de 

communication (PAO, mailing, CMS…) 

☐ un bon esprit d’équipe

☐ inventif, curieux, dynamique 

☐ débrouillard, autonome 

☐ force de proposition

☐ déployer vos talents de communicant     

   • envers les professionnels    
   (communication institutionnelle) 
   • envers le grand public  

☐ intégrer une petite équipe flexible et 

polyvalente 

☐ participer à la réflexion sur les 

problématiques de CircusNext et sa 

visibilité

Chez nous, vous allez :

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) chargé(e) de communication européenne : 

Vous avez : Vous êtes : 



• Réseaux sociaux 
☐ participation à la conception et mise en 
œuvre d’une stratégie de community 
management : animation des réseaux sociaux et 
de la communauté de followers (institutionnels 
et grand public), conception et mise en place 
de campagnes 

• Site web 
☐ mises à jour du site, dont rédaction de 
contenus 

• Newsletter, fichier, revue de presse 
☐ rédaction et création des newsletters 
☐ suivi du fichier contacts de l'association 
☐ collecte et compilation des éléments de 
presse et de communication 

• Vidéos 
☐ création (captation, montage) de petites 
vidéos (teasers, reportages…) 

• Print 
☐ suivi des éléments de communication 
print en lien avec l’agence de 
communication 

• Projets européens 
☐ animation de la communauté des 
partenaires de CircusNext  
☐ collecte et compilation des éléments de 
presse et de communication des 
partenaires 

☐ une carte blanche pour innover et mettre 
en place des formes de communication 
diverses 
☐ le développement d'une dynamique au 
niveau européen

Vos perspectives au sein de l’équipe :

☐ poste à temps plein en CDI 
☐ salaire selon convention collective CCN 
EAC (groupe 5 • échelon 1 à 3 selon 
expérience) 
☐ poste à La Villette (Paris 19e), 
déplacements en France et en Europe 
possibles

Les conditions :

☐ envoyez votre lettre de motivation (en français et en anglais) et CV (en français) ainsi que 
quelques exemples de vos réalisations en communication au plus tard le 20 novembre 2018 
au soir à l’adresse recrutement@circusnext.eu 
☐ les entretiens se tiendront entre les 27 et 29 novembre 2018 
☐ prise de poste début 2019

Pour postuler :

Votre mission :  
(en collaboration avec l’équipe et sous la responsabilité de la directrice et de la responsable de 
coordination) 

être force de proposition, travailler en lien avec l'équipe de JTCE, les partenaires européens et 
avec nos prestataires (dont agence de communication) 


