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La Scène nationale GRRRANIT de Belfort recrute 
COMMUNITYMANAGER – WEBMASTER - GRAPHISTE (H/F) – en CDI 

 
Gérée par une association loi 1901, la Scène nationale GRRRANIT est située à Belfort, ville centre de 
la Communauté d'agglomération du Grand Belfort (105 000 habitants), constituant l'un des cinq EPCI 
du Pôle métropolitain Nord-Franche-Comté (309 000 habitants), principal pôle urbain de Franche-
Comté, frontalier de la Suisse, proche de l’Allemagne et tourné vers l’Europe. 
 
Les locaux de la Scène nationale, mis à disposition par le Grand Belfort, comprennent : 

• Une salle de théâtre à l’italienne d’une capacité de 523 places, rénovée par Jean 
Nouvel ; 

• Une salle de spectacles et de résidences située à 5 mn du Grrranit, appelée La  
Coopérative, pouvant accueillir 110 personnes en intérieur et extérieur ;  

• Une salle à grand plateau (25 mètres ouverture) dite La Maison du Peuple, bâtiment  
municipal d’une capacité de 899 places ;  

• Une salle avec grand écran de 50 places ; 
• Une salle de répétitions et réceptions dite Le Grand Fumoir ; 
• Une salle de répétitions et de spectacles dite La Salle de danse, pouvant accueillir  

80 personnes ;  
• Une galerie d’Arts visuels et numériques ; 
• Une Maison d’hôtes de 350 m2 permettant l’hébergement des artistes (capacité de  

18 personnes) ;  
• Un Atelier Décors depuis décembre 2021 avec du matériel neuf, mise à disposition des  

artistes produits, coproduits ou disponible à la location. 
 
Le nouveau projet du GRRRANIT SN depuis l’arrivée d’Eléonora Rossi fin décembre 2019, a 
donné lieu à la création du nouveau « Pôle Résidences et Crrréations », produisant et 
coproduisant des spectacles et accueillant des compagnies de France & international en 
résidences de créations.  
 
Le GRRRANIT dispose d’un budget de 2.6 M€ et d’une équipe de 20 personnes. La Saison 
2022/2023 propose 55 spectacles et évènements ainsi que deux Festivals : voir site 
www.grrranit.eu. 
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Sous la responsabilité du Responsable communication, et en collaboration avec le Chargé de 
communication, le/la Community Manager-Webmaster aura en charge les missions 
suivantes : 

 
MISSION COMMUNITY MANAGER ET WEBMASTER (75% de la mission) : 

 
• Organisation, conception et programmation des campagnes sur les réseaux 

sociaux du GRRRANIT SN (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, etc.) ; 
• Détermination d’une politique de publication différenciée ; 
• Lancement de chaines web du GRRRANIT SN ; 
• Animation et suivi de chaque réseau ; 
• Gestion et mise à jour du site internet ; 
• Préparation et envoi des emailings et des campagne sms ; 
• Alimentation en vidéos (chaines web et écrans) ; 
• Création de vidéos. 

 

MISSION PRINT (25% de la mission) : 
 

• À partir de gabarits, préparer les documents quotidiens nécessaires à 
l’information du public (programmes de salle, invitations, affiches…) 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
• Expérience de 3 ans exigée ; 
• Intérêt prononcé pour le spectacle vivant et les arts visuels ; 
• Esprit d’équipe, rigueur, loyauté et sens de la communication ; 
• Maîtrise des logiciels : Wordpress (si possible Concret 5) ; 
• Maîtrise des réseaux sociaux, pages google entreprise, sponsoring, stratégie 

éditoriale ; 
• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé ; 
• Connaissance des logiciels Indesign, Photoshop (formation possible) ; 
• Disponibilités régulières les soirs de spectacles et les week-ends ; 
• Déplacements. Permis B indispensable. 

 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
• Contrat à durée indéterminée. 
• Lieu de travail situé à Belfort (Franche-Comté). 
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• Temps plein du lundi au vendredi (annualisation du temps de travail – base 
de 35h). 

• Rythme de travail avec des pics d’activités liés aux vernissages, aux projets 
et aux spectacles de la programmation. 

• Rémunération selon expérience et selon convention collective Syndeac. 
• Mutuelle et Tickets restaurant. 

 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 novembre 2022 
 
DATE DES ENTRETIENS : novembre 2022 
 
DATE DE PRISE DE FONCTION : mi décembre 2022 
 
 
MODALITÉ D’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE : 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum-vitae par mail à : 
M Jean-Luc HEDRICH – responsablecommunication@grrranit.eu et à Romain HOLUBKO - 
communication@grrranit.eu 
 

 
Merci et à très bientôt.  
  


