
DÉTAIL DE L'OFFRE 
Recrutement 
Chargé(e) des relations publiques / CDI 
au Théâtre de Sartrouville et de Yvelines - Centre dramatique national 
 
Secteur 
Spectacle vivant 
 
Description de l'entreprise/de l'organisme 
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - Centre dramatique national, dirigé par Sylvain Maurice, 
est un lieu de création théâtrale et de diffusion de spectacle vivant, avec des créations jouées sur 
de longues durées, une programmation pluridisciplinaire d’une trentaine de spectacles par an, un 
festival pour la jeunesse et l’adolescence, Odyssées en Yvelines. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de la secrétaire générale, au sein d’une équipe composée de 3 chargés des 
relations publiques, il/elle est en charge de la prospection de tous les types de publics sur 
l’ensemble de la programmation sur une partie du territoire des Yvelines ; il/elle aura également 
en charge la conception et la mise en œuvre d’une partie des actions artistiques développées par 
le service ; et consolidera les liens avec les publics abonnés du Théâtre. 
 
Prospection des publics 
- Mise en œuvre les campagnes de recherche de publics (individuels, associations, groupes 
scolaires…) définies par la secrétaire générale 
- Prospection des publics individuels 
- Suivi et développement de la relation aux abonnés 
- Suivi et développement des relations partenariales avec les structures des champs associatif, 
entrepreneurial, médicosocial… 
- Suivi et développement des relations partenariales (théâtres, festivals et villes partenaires du 
territoire) 
- Mises à jour régulières du fichier de relais 
 
Actions artistiques 
- Mise en place et suivi des ateliers et enseignements artistiques du territoire en partage avec les 
autres personnes du service (pacte, résidences territoriales d’artistes, creac, 1 établissement avec 
enseignement théâtre : élaboration des contenus, présentation de saison, relances courriels et 
téléphoniques, suivi des réservations…) 
- Organisation des réunions thématiques et/ou partenariales 
- Organisation et accompagnement des actions de sensibilisation des élèves 
- Accueil des groupes les jours de représentations 
- Médiation des rencontres, visites et autres actions avec les publics 
 
Description du profil recherché 
Diplôme de l'enseignement supérieur en gestion des institutions culturelles (ou équivalent) 
Expérience du terrain et de la recherche de publics  
Grande aisance relationnelle 
Connaissance du secteur culturel et des dispositifs institutionnels liés à l’action artistique. 
Capacités d’organisation, de prise d’initiative et de réactivité 
Capacités d’analyse, de synthèse, et de rédaction 



Aptitude au travail en équipe 
Maîtrise des outils informatiques et web 2.0 
Connaissance du logiciel Sirius appréciée 
Disponibilité (soirs et week-ends) 
Permis B indispensable 
 
Date de prise de fonction 
Dès que possible 
 
Date limite de candidature 
Le 14 octobre 2018 
 
Rémunération envisagée 
Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement 
 
Lieu 
Sartrouville (78) 
 
Site web de l'entreprise/de l'organisme 
http://www.theatre-sartrouville.com/ 
 
Informations complémentaires / renseignements 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention d’Élisabeth Bos, secrétaire générale 
 


