L’Etablissement Public Territorial VALLEE SUD - GRAND PARIS
(Antony - Bagneux – Bourg la Reine – Chatenay-Malabry – Chatillon – Clamart Fontenay aux Roses – Malakoff - Montrouge – Le Plessis Robinson - Sceaux)
Recrute pour le Théâtre Jean ARP - CLAMART
Un chargé des relations avec les publics (H/F)
Rédacteur

Missions
Sous la responsabilité de la Secrétaire générale :
• Développement et fidélisation des publics
Participation à la réflexion sur la politique de relations aux habitants
Identification des publics potentiels et des lieux de prospection sur le territoire
Mise en place et suivi de partenariats avec les acteurs locaux (services de la ville, tissu
associatif, relais groupes…)
Mise en place d’actions et d’outils de sensibilisation, en lien avec la programmation (visite du
théâtre, tables d’information, présentation de saison ; dossiers pédagogiques)
Représenter le théâtre après de l’association Ticket-Théâtres et autres réseaux de Relations
Publiques
Prospection de nouveaux publics sur les évènements cinéma (ciné-rencontre, ciné-goûter…
)
Accueil du public scolaire en journée et des groupes les soirs de spectacle
Animer les réseaux sociaux et les outils numériques
Faire vivre le fichier (relais, professionnels, VIP, listes de diffusion…)
• Action culturelle
Coordination et suivi des ateliers de pratique artistique en lien avec la programmation du
théâtre
Accompagnement des projets d’action culturelle définis par le Secrétariat général (chantiers,
théâtre en appartement, Résidences, etc.)
• Billetterie (en alternance avec la chargée de billetterie) :
Assurer la billetterie certains soirs de spectacle, pendant la période d’abonnement,
remplacements ponctuels (congé, temps de formation)
Participation à la réflexion sur la politique tarifaire
Veille sur la vie locale
Veille sur les pratiques du métier

Profil
•

Connaissance de l’environnement théâtral (artistes et structures) et intérêt pour le
spectacle vivant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à synthétiser une proposition artistique et à en faire la communication
auprès du public
Expérience dans un poste similaire
Expérience du logiciel Ressources
Rigueur et sens de l’organisation
Goût pour le travail en équipe
Appétence pour le travail de terrain
Appétence pour les nouvelles technologies
Sens du contact et de la relation humaine
Permis B
Connaissance des logiciels de PAO (Indesign et Photoshop)

Ce poste requiert une disponibilité importante en soirées et week-end.

Candidature
Veuillez envoyer votre candidature, CV et lettre de motivation :
Soit
- Par courriel à : drh@valleesud.fr
Ou
- Par courrier à :
Monsieur le Président de Vallée Sud – Grand Paris
28 Rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses

