
La Ferme de. Villefavard – Centre culturel de rencontre, recrute : 

UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION DE L’ACTION CULTURELLE 
 
La Ferme de Villefavard en Limousin – Centre culturel de rencontre est une ancienne ferme-modèle 
édifiée au début du XXe siècle, au cœur du Limousin. Lieu principalement dédié à la musique 
classique, le projet d’intérêt général aborde les questions de la ruralité, de la culture et de 
l’imaginaire avec ambition de faire émerger de nouvelles poétiques de territoire.  La Ferme accueille 
toute l’année des résidences de création et de transmission, organise des événements et festivals 
(spectacles, concerts, rencontres, expositions…), développe des actions culturelles et anime le 
patrimoine de la Ferme et du territoire. 
 
La Ferme de Villefavard en Limousin – Centre culturel de rencontre, recrute un.e chargé.e de 
communication et de l’action culturelle. Sous l’autorité du directeur de la Ferme de Villefavard, le.la 
chargé.e de communication et de l’action culturelle sera en charge de mettre en place les actions de 
communication et de marketing afin d’élargir et de fidéliser les publics et de développer un projet 
d’actions culturelles ambitieux en résonnance avec le projet global.  
 
Les missions : 
 
Il.elle élabore des plans de communication sous la responsabilité du directeur ;  Il.elle met en œuvre 
les plans et les actions de communication par :  
 
- La conception des supports de communication imprimés (affiche, brochures, dépliants, 

programmes de salle…) en relation avec les prestataires externes (graphistes, imprimeurs, 
vidéastes, photographes…) ;  

- L’organisation de la diffusion des supports imprimés ;  
- La gestion et animation de la communication numérique via les réseaux sociaux, le site 

internet et les newsletters. 
- Un appui technique à l’agence de relations presses (transmettre les éléments utiles : photos, 

textes, vidéos…)  
 
Avec le directeur, il.elle conçoit de la stratégie de développement, de fidélisation et de relations avec 
les publics. Il.elle met en place cette stratégie par :  
 
- Un travail d’analyse et de synthèse sur la fréquentation, les publics ;  
- La gestion et le développement des fichiers des publics (mise à jour et renseignement de la 

base de données) ; 
- La prospection des publics individuels ; 
- L’organisation d’actions de fidélisation des publics (présentations d’événements, rencontres, 

moments conviviaux…) 
- L’accueil du public lors des événements ; 
- L’animation du réseau de bénévoles  

 
Il.elle élabore et met un œuvre une politique d’action culturelle cohérente avec le projet de la Ferme 
de Villefavard en Limousin dans le cadre des principes des droits culturels  afin de développer les 
liens entre ce projet, les publics et le territoire par : 
 
- L’élaboration, la conception et à la rédaction de projets d’action culturelle ; 
- La planification et la mise en œuvre des actions dans le cadre de l’éducation artistique et 

culturelle.  
Il.elle évalue chaque action par des bilans quantitatifs et qualitatifs.  
 
 



Description du profil recherché  
 
Formation et qualifications : 
- Bac + 3 et/ou formation professionnelle équivalente ; 
- Expérience significative dans la fonction ou une fonction similaire 
- Permis B obligatoire 

 
Savoir-faire 
- Bonne connaissance du spectacle vivant et/ou du patrimoine, des publics et des réseaux 

culturels ;  
- Aisance rédactionnelle  
- Maîtrise de l’informatique zet des outils numériques et plus particulièrement des outils de 

communication et de conception graphique 
- Connaissance d’un logiciel de base de données appréciée  
- Aptitude au montage de projet 

 
Savoir être : 
- Aisance relationnelle :  facilité à créer du lien et à s'adapter à un public varié ; 
- Créativité ; 
- Capacité d’adaptation ; 
- Autonomie et esprit d’initiative ; 
- Goût pour le travail en équipe et le travail de terrain. 
-  

Disponibilité les soirs et week-ends d’événement  
 
Date de prise de fonction  
 
Février-mars 2023 
 
Rémunération envisagée  
 
A définir selon le profil du·de la candidat·e  
Groupe 5 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles. Échelon à définir 
selon expérience. CDI 
 
Candidature 
 
Candidature à transmettre (CV sans photo + Lettre de motivation) avant le 20 janvier 2023 à 
l’attention du Directeur de la Ferme de Villefavard, Sébastien Mahieuxe aux adresses mails 
suivantes : s.mahieuxe@fermedevillefavard.com et info@fermedevillefavard.com  

Entretiens prévus fin janvier 2023 

Lieu  
 
Ferme de Villefavard en Limousin 
2, impasse de l’église et de la cure 87190 Villefavard 
www.fermedevillefavard.com  


