
 

 

Le NEST – CDN Transfrontalier Thionville Grand Est  
recrute un/une Chargé(e) des Relations avec les publics et de Médiation 
 

Le Nord ESt Théâtre - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est est au service de la création 
théâtrale. Il mène des missions de création, d’accueil, de résidence, de formation professionnelle et 
de démocratisation culturelle.  
 
Le NEST développe un projet artistique centré sur la création, le dialogue du théâtre et de la 
musique, les formes brèves, le théâtre en direction de la jeunesse et le transfrontalier.  
 
Le NEST œuvre à privilégier l’accès au théâtre d’aujourd’hui, dans toute la diversité et l’actualité de 
ses esthétiques.  
Son budget est de 2.6kF. Il salarie 28 équivalents temps plein, dont 17 permanents. 
 

Profil  

Relations avec les publics / médiation  
 

Description du poste 
Sous l’autorité de la direction et du secrétariat général, dans une dynamique de travail collectif, 
il/elle participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et au développement de la politique des relations 
avec les publics.  
 
Il/elle participe à la fréquentation du NEST ainsi qu’à sa mission de démocratisation des œuvres.  
 
En lien avec le projet et les acteurs de terrain, il/elle mettra en œuvre les actions d’accompagnement 
des publics dans le champ social, socioculturel et de l’enseignement supérieur, afin d’œuvrer aussi 
bien à la fréquentation qu’à la diversité du public. 
 
Missions principales :  

• Concevoir et mettre en œuvre les actions de fidélisation et de développement des publics   
• Pérenniser et développer des partenariats culturels, éducatifs, sociaux 
• Identifier et mettre en œuvre de nouvelles collaborations 
• Inventer et mener des médiations innovantes autour des œuvres 
• Rédiger des dossiers à destination des tutelles 
• Assurer l’accueil et l’accompagnement des publics (billetterie, représentations, visites, 

sorties…). 
 

 



 

 

Connaissance, compétences et qualités requises : 
Nous recherchons des profils bénéficiant d’une solide formation et/ou d’une bonne expérience 
professionnelle (minimum 3 ans), avec une connaissance des enjeux de la médiation et des relations 
avec les publics, un goût pour le montage de projet, une appétence pour le spectacle vivant et le 
théâtre. 
 

• Rigueur, méthode et capacité d'analyse 
• Aisance orale et qualités relationnelles  
• Maîtrise rédactionnelle  
• Sens du travail de terrain 
• Goût du travail en équipe 
• Bonnes capacités d’adaptation  
• Sens de l'initiative, inventivité, autonomie et dynamisme  
• Maîtrise logiciel Sirius appréciée 
• Grande disponibilité y compris soirs et week-ends.  
• Permis de conduite obligatoire 

 
Date de prise de fonction 
Début décembre 
 
Date limite de candidature 
17 novembre 2017 
 
Salaire envisagé 
CDD de 18 mois reconductible en CDI. Poste d’Agent de maîtrise, rémunération selon profil et 
expérience 
Avantages sociaux : mutuelle, Tickets Restaurant. 
 
Lieu 
Thionville (57) 
 
Adresse postale du recruteur 
15, route de Manom - 57100 Thionville 

Envoyer CV et lettre de motivation à  
infos@nest-theatre.fr 
Préciser l’offre/candidature. 
 
Site web de l'entreprise/de l'organisme www.nest-theatre.com 

http://www.nest-theatre.com/

