LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE
RECRUTE

CHARGE DE RELATIONS PUBLIQUES & DE BILLETTERIE
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, musiques, cirque, humour, danse et jeune public.
Au sein de la Direction de la Vie Culturelle, sous la responsabilité du Directeur délégué du Théâtreresponsable du réseau de diffusion, vous êtes en charge du développement et du suivi des actions de
relations publiques, en assurant des permanences régulières à la billetterie.
Activités principales :
- En lien avec la responsable de la Communication, des Relations Publiques et de l’Action
Culturelle :
o Développement et suivi des partenariats avec le secteur associatif, éducatif et
économique,
o Proposition et réalisation d’actions de relations publiques, pour accueillir de
nouveaux publics,
o Participation aux actions de communication.
- En lien avec le Responsable de billetterie :
o Tenue en alternance de la billetterie : Assurer la vente des billets, des adhésions et
des réservations de groupes,
o Renseignements et conseils au public,
o Gestion des invités (productions, ville…).
Profil :
De formation supérieure, idéalement dans le domaine du management culturel, 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, vous êtes intéressé par le spectacle vivant, avec une solide culture générale du
secteur.
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 2021. 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+rpbilletterie@saintgermainenlaye.fr

