
 
L’association Musique à Obernai recrute  
un⸱e chargé⸱e de communication et du mécénat 

 
 
 

L’association Musique à Obernai organise chaque année en juillet le Festival de musique d’Obernai, sous la 
direction artistique de la violoniste Geneviève Laurenceau. 
Cet événement d’une semaine accueille les grands noms de la musique classique et offre à un public de près de 
4000 spectateurs une dizaine de concerts en salle et en plein air. L’équipe du festival est essentiellement constituée 
de membres bénévoles et l’événement est géré par un conseil d’administration très actif.  

L’association ne dispose pas de locaux administratifs, aussi le⸱la chargé⸱e de communication et du mécénat 

travaille en autonomie, avec des réunions régulières avec le conseil d’administration. 
 

Sous l’autorité de la directrice artistique et du conseil d’administration, le⸱la chargé⸱e de communication et du 

mécénat prendra en charge les missions suivantes : 
 
1/ Communication 

- Elaboration, mise en œuvre et suivi budgétaire du plan de communication global de l’association  
- Valorisation et déclinaison de l’identité visuelle du festival, à travers tous les supports utiles à l’information des 
publics, des professionnels et des médias en lien avec des prestataires extérieurs (print, vidéo, photographie) 
- Mise en œuvre des supports de communication print, du devis au BAT 
- Élaboration et coordination du plan média, négociation et mise en place des partenariats 
- Administration du site internet et suivi des réseaux sociaux, en lien avec la community manager 

- Relations presse : suivi des relations du festival avec la presse régionale, rédaction et mise en page de 
communiqués de presse et du dossier de presse, veille presse et revue de presse 
- Tâches administratives diverses en lien avec le conseil d’administration du festival 

 

2/ Mécénat 
- Elaboration et exécution de la stratégie globale de mécénat autour de toutes les activités de l’association, en lien 
avec le responsable des partenariats bénévole 
- Mise à jour du fichier contacts, veille stratégique, développement d’outils de prospection 
- Animation du cercle des partenaires (2 rendez-vous dans l’année et temps du festival) 

- Accueil des partenaires sur le festival 
- Élaboration de dossiers de financements privés et publics en lien avec la trésorière bénévole 
- Négociation et suivi des contreparties 



Profil recherché 
- intérêt et sensibilité pour le secteur culturel  

- autonomie et grande capacité organisationnelle 
- aisances relationnelles et rédactionnelles 
- maîtrise des outils de communication et informatiques : suite Adobe (InDesign et Photoshop) et Joomla 
- bonnes notions de gestion budgétaire  
- expérience similaire dans le secteur culturel 
 
 

Type de contrat : freelance, auto-entrepreneur, entrepreneur-salarié  
La réponse à cette proposition peut être portée par une personne ou un solide binôme en capacité de répondre à 
l’ensemble des missions.  
Bien que le poste ne soit pas rattaché à des locaux administratifs, une présence sur le territoire est fortement 
souhaitée, de manière intermittente jusqu’en juin, et de manière permanente en juillet (dont soirées pendant le 
festival). 
Rémunération à étudier avec le conseil d’administration et la directrice artistique 

 
Envoi des candidatures à administration@festivalmusiqueobernai.com  
avant le 15 mars 2020, pour une prise de fonction courant avril 2020. 
 


