
 
 

 
Le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon recrute : 

 
Un/e attaché(e) aux relations avec les publics 

CDI – temps plein  

Le Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de Lyon est dirigé par le metteur en scène Joris 
Mathieu depuis 2015. Il développe un projet artistique tourné vers un théâtre des imaginaires, ouvert aux 
innovations scéniques, qui s’aventure aux frontières des autres disciplines. 
Les missions du CDN sont celles d’une maison de créations qui accompagne les équipes artistiques en production, 
coproductions, résidences de créations et de recherche et la diffusion de spectacles.  
Le Théâtre Nouvelle Génération mène par ailleurs un travail important de médiation auprès de tous les publics, de 
la toute petite enfance à l’âge adulte, par la tenue de nombreux projets d’éducation artistique et culturelle. 
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité de la directrice du service des publics, de l’accueil et de la billetterie, et au sein du service relations 
avec les publics, composé de 4 personnes, l’attaché(e) aux relations avec les publics aura pour mission de travailler 
à la promotion et au rayonnement du projet artistique du Théâtre Nouvelle Génération auprès d'un large public et 
plus spécifiquement en direction du jeune public, du public familial, des relais sociaux et associatifs. Il/Elle met en 
œuvre la politique de développement et de fidélisation des publics et coordonne les projets d’éducation artistique 
et culturelle. 
 
Dans le cadre de ses missions, l’attaché(e) aux relations avec les publics est amené(e) à réaliser les tâches 
suivantes :  
 

• Relations avec les publics 
 
- Présentation de la saison et promotion du projet artistique du Théâtre Nouvelle Génération auprès des publics 

suivants : écoles élémentaires et maternelles, crèches, collèges de la métropole, structures relevant de la Charte 
de coopération culturelle de Lyon, structures sociales et associatives, MJC, écoles spécialisées, public familial 

- Prospection, développement et fidélisation des publics  
- Propositions et suivi d’actions de médiation en direction des publics (rencontres, visites, ateliers de pratique…) 
- Élaboration et mise en œuvre des stratégies de relations avec les publics menées autour des spectacles 

programmés en lien avec le service des publics  
- Gestion du fichier spectateurs SIRIUS en lien avec la billetterie sur les publics ciblés  
- Suivi des partenariats billetterie Ville de Lyon et structures sociales  

• Éducation artistique et culturelle 

- Élaboration et suivi des projets d’Éducation artistique et culturelle menés dans les écoles, les collèges de la 
métropole, relais sociaux et associatifs. Relation avec les coordinateurs PTEAC et REP 

- Élaboration et suivi des plannings des artistes intervenants dans le cadre des projets EAC  
- Élaboration et suivi des actions menées en direction du jeune public et du public familial 
- Suivi des projets menés dans le cadre de la Charte de Coopération Culturelle de la Ville de Lyon  
- Suivi budgétaire des projets EAC en lien avec la directrice du service  
- Rédaction des dossiers pédagogiques des spectacles en lien avec l’ensemble du service  

• Vie du service 

- Participation aux réunions hebdomadaires du service des publics  
- Participation à l’identification des publics potentiels et des lieux de prospection   
- Accueil des groupes scolaires lors des représentations scolaires  
- Permanences et accueil du public en soirées (renfort billetterie) et missions d’accueil  
- Visites du théâtre  
 
 
 
 



Compétences et qualités requises : 
 
- Excellent relationnel 
- Qualités rédactionnelles 
- Goût pour l’accueil, la relation au public et le travail en équipe  
- Bonne connaissance du spectacle vivant et notamment des nouvelles écritures scéniques 
- Intérêt pour le projet du Théâtre Nouvelle Génération 
- Connaissance du logiciel Sirius souhaitée 
- Sens de l’organisation et de l’anticipation 
- Autonomie, rigueur, réactivité, adaptabilité 
- Grande disponibilité (en journée, soirées et week-ends) 
 
Conditions d’emploi : 
 
CDI - Temps plein (35H/semaine)  
Groupe 6 de la CCNEAC 
Rémunération selon la grille Syndéac et expérience 
Poste à pourvoir au 21 août 2019 
 
Lieux de travail : TNG-Vaise (Lyon 9ème) et Ateliers-Presqu’île (Lyon 2ème) 
  
 
Merci d’envoyer (par courriel uniquement) un CV et une lettre de motivation à : 
 
Céline Le Roux, Directrice adjointe : recrutement@tng-lyon.fr 
Delphine Drevon, Directrice du service des publics : delphine.drevon@tng-lyon.fr 
 
Les candidatures peuvent être adressées jusqu’au 5 juillet 2019 
Entretiens prévus à partir du 8 juillet 2019 
 


