
 
LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE 

RECRUTE 
 

UN REGISSEUR DES RECETTES ET CHARGE(E) DE 
DEVELOPPEMENT DU THEATRE ALEXANDRE-DUMAS (H/F)  

(Cadre d’emplois des rédacteurs - catégorie B) 
 

Lieu phare de la vie culturelle de Saint-Germain-en-Laye, le Théâtre Alexandre-Dumas accueille plus 
de 2 500 adhérents et 25 000 spectateurs au cours de saisons composées de plus de 50 spectacles de 
théâtre, opéra, musiques, cirque, humour et danse. 
 
Au sein de la Direction de la Vie Culturelle, sous la responsabilité de la Directrice déléguée du Théâtre-
responsable du réseau de diffusion, vous êtes en charge de la gestion de la régie des recettes de 
l’établissement et vous participez à leur développement dans les domaines de la billetterie et de la 
location des espaces. 
 
Activités principales : 

- Suivre la comptabilité des recettes du théâtre (+ 600 000 euros) ; 
- Assurer l’interface avec le service financier de la Ville et le Trésor Public ;  
- Assurer les relations fournisseurs ;  
- Gérer les locations associatives et les partenariats d’entreprises : gestion du planning des 

occupations, devis, contrats et facturation, développement des partenariats commerciaux ;  
- Gérer les dépenses, les stocks et l’approvisionnement du bar ;  
- Tenir en alternance la billetterie, le soir et les week-ends, avec le responsable billetterie ; 
- Participer au développement des publics avec l’ensemble de l’équipe administrative. 

 
Profil : 

De formation supérieure, idéalement dans le domaine de la gestion, vous avez une expérience 
significative similaire au sein d’un lieu de diffusion et de bonnes connaissances du fonctionnement 
des collectivités territoriales. Reconnu pour vos qualités relationnelles, vous êtes également rigoureux 
et vous avez le goût des chiffres.  
La connaissance des règles des finances publiques serait un plus. 

 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Poste à pourvoir en septembre 2020. Disponibilité les soirs et week-ends de programmation 

Poste basé au Théâtre Alexandre Dumas, 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+recettetad@saintgermainenlaye.fr 


