
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

LA CITÉ MUSICALE METZ recherche un/une 

CHARGE / CHARGEE DE COMMUNICATION 
NUMERIQUE 
 
À 1h20 de Paris, aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, la ville de Metz se singularise par un 
dynamisme culturel qui la place dorénavant au niveau des grandes métropoles européennes. 
 
Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz regroupe depuis 2016 le Syndicat 

mixte de l’Orchestre national de Metz et l’EPCC Metz en Scènes qui gère les trois salles de spectacle 

de Metz (Arsenal –1350 places, BAM –1115 places et Trinitaires –350 places). La Cité musicale-Metz 

développe un projet ambitieux, au service de la création et de l’innovation artistique, à la croisée de 

toutes les esthétiques musicales. La Cité musicale-Metz développe également un projet social et 

éducatif qui permet à toutes les générations et aux publics les plus éloignés des salles de concert de 

découvrir les plaisirs de la musique. Les deux établissements gèrent un budget global de plus de 14M€ 

et s’appuient sur une organisation commune et mutualisée, composée de 143 salariés dont 72 

musiciens permanents. 

 

 

Description du poste 

 
Au sein de la direction de la communication et des relations avec le public et sous la responsabilité de 

la responsable de la communication, le/la chargé.e de communication numérique aura pour objectifs de 

développer et augmenter la présence de la Cité musicale-Metz (Arsenal, BAM, Trinitaires, Orchestre 

national de Metz Grand Est) sur le web, en fédérant le plus possible d’internautes, et en participant au 

rayonnement du projet de la Cité musicale-Metz. Le ou la chargé.e de communication numérique 

travaillera en lien avec tous les services de la Cité musicale-Metz et saura s’approprier la programmation 

et le projet de la structure pour les valoriser via les supports digitaux. 

Missions du poste 

Communication numérique et community management 

- proposer et mettre en œuvre une stratégie digitale pour la promotion des spectacles, 
- développer et entretenir la communication et la visibilité des activités de la Cité musicale-Metz 

sur les supports digitaux, 
- mettre en place et suivre une ligne éditoriale pour les réseaux sociaux, développer cette ligne 

éditoriale dans une optique de recherche de nouveaux publics, 
- superviser et animer les réseaux sociaux existants en vue de développer, fidéliser et animer les 

communautés de la CMM : animer les pages Facebook (Cité musicale-Metz, Arsenal, Trinitaires, 
BAM, Orchestre national de Metz Grand Est), le compte Twitter (Cité musicale-Metz), le compte 
Instagram (Cité musicale-Metz), le compte LinkedIn (Cité musicale-Metz) et le compte Twich (Cité 
musicale-Metz), 

- planifier des vidéos et contenus promotionnels des spectacles et participer à la réflexion des 
scénarios (storytelling, calendrier socialmedia...), 

- créer et mettre en ligne des contenus éditoriaux (photos, vidéos, podcasts...) des différentes 
activités de l'établissement sur les différents supports digitaux de la Cité musicale-Metz, 

- identifier les communautés et mettre en place les stratégies d’interaction, 

 



 

- alimenter un lien avec les audiences (community management) : stories les soirs de concert, 

stories depuis les coulisses des spectacles, sur les activités hors les murs (éducation et 

médiation, tournées de l' Orchestre national de Metz Grand Est...); créer des échanges et susciter 

l'engagement des communautés de followers, 

- mettre en place des campagnes digitales (posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, publicités 

sur certains sites ciblés, etc.), 

- suivre et gérer des outils de reporting et d’analyse (web analytics, statistiques de vues des posts, 

du nombre de clics etc.), 

- développer le marketing digital. 

 

Gestion du site internet 

- assurer l'alimentation et l'actualisation du site Internet en lien avec la responsable de la 
communication et les membres de l'équipe du service communication : suivi, mises à jour, mises 
en avant, dynamisation du site en fonction des spectacles et des remplissages, 

- superviser, en lien avec la responsable de la communication, le projet de refonte du site de la 
Cité musicale-Metz, 

- organiser et participer à la mise en ligne des nouvelles saisons sur le site, en vue des lancements 
de saison et de l'ouverture de la billetterie, 

- alimenter le futur blog de la Cité musicale-Metz. 
 

Activités complémentaires 

- superviser la création de teasers vidéos (teaser de saison, web-séries...) en lien avec la 
responsable de la communication, 

- réaliser des présentations sur différents supports (PowerPoint, Canva, etc.), 
- réaliser des créations graphiques pour la valorisation des activités de la Cité musicale-Metz 

(déclinaisons de la charte graphique), 
- suivre un budget et assurer les tâches administratives (émission de bons de commande, 

rédaction d'appels d'offre, etc.). 

 

 

FORMATION ET EXPERIENCE 
Formation de niveau supérieur en communication, marketing, lettres et langues ou gestion de projets 
culturels. 
Anglais souhaité et allemand serait un plus. 

 
 
SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 
Intérêt pour la culture et la musique en particulier. 
Très bonnes qualités rédactionnelles et excellent niveau en orthographe et grammaire requis. 

Excellentes connaissances des outils numériques (site internet, logiciel de newsletter, réseaux sociaux, 
Wordpress, montage vidéo….). 
Maîtrise des logiciels de PAO (Suite Adobe, Canva…). 
Maîtrise des connaissances théoriques liées au web (référencement SEO, SEA, etc.). 
Grande aisance avec les outils de type Google Analytics ou autres. 
Grande aisance et intérêt pour la création et le montage vidéo via Adobe Première ou Adobe Première 
Rush). 

 
 
SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 
Grandes qualités humaines et relationnelles. 
Autonomie, réactivité, dynamisme, enthousiasme, curiosité et capacité d’anticipation. 

Méthode, organisation et grande rigueur indispensables. 
 
Contraintes horaires spécifiques à l’activité spectacle (soirées, week-end…) ; présence souhaitée sur 

les spectacles et actions de mobilisation du public selon planning préalablement établi. 

 

 

 



 

 
 
Type de contrat : CDI contrat de travail de droit privé régi par la convention collective des 

entreprises artistiques et culturelles CCNEAC. 
 
Localisation :  poste basé à l’ARSENAL - 3 avenue Ney - 57000 Metz. 
 
Rémunération : Groupe 5 de la grille de salaires de la convention collective des entreprises 

artistiques et culturelles + prime annuelle. Echelon à définir selon expérience et 
compétences. 
Avantages : titre-restaurant, œuvres sociales comité social et économique. 

 
Durée et organisation 
du travail :  Temps de travail annualisé - Accord d’entreprise autorisant le recours au 

télétravail. 
 
Candidature : date limite le 27 octobre 2022 - CV et lettre de motivation à transmettre à : 

 recrutement@citemusicale-metz.fr 
 EPCC METZ EN SCENES - 3 Avenue Ney - 57000 METZ 

 
Prise de fonction :  Dès que possible 

 

mailto:recrutement@citemusicale-metz.fr

