
 
 

 

LE PALAZZETTO BRU ZANE RECRUTE UN/E 

 

Coordinateur/trice éditorial(e) - CDI 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le/la coordinateur/trice éditorial(e) fait le lien entre l’activité scientifique du Palazzetto  Bru Zane et 

sa restitution par le département communication. Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la 

Responsable de communication, il/elle coordonne notamment la rédaction et la diffusion des textes 

et leur adaptation pour différents usages.  

 

Tâches principales : 

- suivi des commandes, de la traduction et de l’archivage de textes, notamment musicologiques  

- synthèse et réécriture de textes de communication 

- relecture de textes et supports variés   

- suivi de la réalisation des programmes de salle et des commandes de contenus pour les salles 

partenaires, en lien avec la programmation de saison 

- conception et/ou mise en page de supports de communication multilingues (communiqués et 

dossiers de presse, dossiers de diffusion, brochures, dépliants, flyers…)  

- demande de devis auprès des agences de graphisme, des illustrateurs et des banques d’images  

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

- bac +5 / diplôme supérieur d’Université ou de grande école  

- 2 ans minimum d’expérience dans la communication au sein d’institutions culturelles 

(relations presse, relations publiques…)   

- très bonnes capacités rédactionnelles  

- bonne connaissance du logiciel InDesign et notions du logiciel Photoshop 

- langues : français C2 ; bonne maîtrise de l’italien et de l’anglais 

- capacité d’analyse et précision 

- organisation et autonomie  

- bonnes capacités relationnelles 

- intérêt pour la musique classique  

 

 

à partir de septembre 2021 

Lieu de travail : Palazzetto Bru Zane, San Polo 2368, 30125 Venise 

 

Pour présenter sa candidature, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à pdt@bru-zane.com 

 
 

DESCRIPTION DE L’INSTITUTION 

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de favoriser la 

redécouverte du patrimoine musical français du grand XIX
e

 siècle (1780-1920) en lui assurant le 

rayonnement qu’il mérite. Installé à Venise, dans un palais de 1695 restauré spécifiquement pour 

l’abriter, ce centre est une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition artistique et exigence 

scientifique, reflétant l’esprit humaniste qui guide les actions de la fondation. Les principales 

activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration étroite avec de nombreux partenaires, sont 

la recherche, l’édition de partitions et de livres, la production et la diffusion de concerts à 

l’international, le soutien à des projets pédagogiques et la publication d’enregistrements 

discographiques. 
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