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La Comédie de Saint-Etienne recrute un.e attaché.e aux relations avec le public 
 

 
 
Contexte 
La Comédie de Saint-Étienne, centre dramatique national fondé en 1947 et dirigé par Arnaud Meunier 
depuis janvier 2011,  est une institution théâtrale où la création et la transmission sont intimement liées.  
La Comédie de Saint-Etienne, le CDN et son école (60 permanents), ont déménagé sur un nouveau 
site – le quartier créatif Manufacture – Plaine Achille - en 2017. Le CDN dispose de plusieurs salles de 
spectacles et de répétitions, dans un quartier de la ville en pleine mutation. 
 
Missions 
Premièrement, aux relations publiques et en particulier en direct ion du milieu de l’enseignement 
secondaire (élèves et enseignants), la personne rec rutée  est chargée d’établir, d’entretenir et 
d’améliorer les rapports entre La Comédie et les divers milieux de la population. Elle s’occupe en 
particulier du secteur de l’enseignement secondaire 
Elle, 

- Est force de proposition dans le domaine des relations avec le public 
- Recherche de nouveaux publics : identifie des publics potentiels et des lieux de prospection  
- Réalise les dossiers d'information à destination des publics scolaires et participe aux dossiers 

pédagogiques en lien avec les enseignants relais 
- Envoie le dossier pédagogique ou d’information (par courrier électronique) aux enseignants concernés 
- Gère la relation et l’organisation des options théâtres et des partenariats. 
- Participe à la diffusion d’une partie du matériel de communication  
- Organise et anime des événements ou des rencontres avec les équipes artistiques 
- Accompagne les membres des équipes artistiques lors d’actions culturelles, de rencontres ou d’ateliers 
- Met à jour le fichier de ses différents relais et partenaires 
- Etablit les bilans et analyse des activités dont elle a la charge. 

 
Deuxièmement, en accueil et billetterie   
Elle, 

- Accueille, renseigne, informe, réserve et vend des billets au public (période d’abonnement ou autre) 
- Participe à la réservation de groupes en lien avec les relations publiques 
- S’occupe plus particulièrement des réservations scolaires  
- Met à jour le fichier public 

 
Profil recherché 
De formation supérieure  
Expérience dans un poste similaire (2 ans minimum souhaités) 
Connaissance du milieu artistique et du monde du spectacle vivant 
Connaissance du milieu et du monde de l’enseignement 
Connaissance des procédures administratives spécifiques au spectacle vivant 
Connaissance appréciée des politiques et mécanismes de financement institutionnel  
Maîtrise des outils informatiques   
Rigueur, organisation, maîtrise des priorités  
Personnalité dynamique, motivée et autonome  
Sens des relations humaines et du travail en équipe 
Permis B 
 
Candidature à déposer avant le 1er février 2019 comedie@lacomedie.fr 
Poste à pourvoir sans délai. 
Conditions salariales : selon grille Syndeac groupe 6 et selon compétence et expérience. 


