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Responsable des relations avec le public et de
la billetterie
Centre Dramatique National Théâtre Dijon
Bourgogne

22/11/18 . URGENT .
CDD 9 mois

 Dijon (21)

Entreprise artistique et culturelle - Spectacle vivant

Le Théâtre Dijon Bourgogne est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux en France. Fondé en
1955 par Jacques Fornier, il obtient le statut de Centre Dramatique National en 1972. Il est dirigé
depuis 2013 par le metteur en scène Benoît Lambert qui s’entoure de comédiens et de
compagnies associés. Le CDN de Dijon développe une politique de création fondée sur un aller-
retour constant entre les textes fondateurs du patrimoine théâtral et les nouvelles écritures
scéniques, attentif à l’émergence et aux jeunes artistes au travers de son festival Théâtre en mai.
Le CDN est doté de deux salles de 280 et 170 places.

Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, vous serez chargé(e) de :
• Encadrer et animer l’équipe du pôle RP-Billetterie (4 personnes + 2 services civiques)
• Coordonner les actions RP de la fin de saison 18- 19 et du festival Théâtre en mai 2019 :
élaboration, coordination et mise en œuvre de la stratégie de développement des publics par la
mise en place d’actions RP qui amplifieront le rayonnement du CDN et ancreront sa mission en
direction d’un large public.
• Préparer la saison 2019-2020 (actions de médiation, PRÉAC/formations, plannings, permanences
billetterie, etc.)
• Participer à la réalisation du programme de saison 2019-2020
• Etablir des bilans analytiques, statistiques de la fréquentation et des actions de médiation
• Travailler en étroite collaboration avec le service communication sur la stratégie marketing de
développement du public
• Tenir des permanences de billetterie

Remplacement de 9 mois

• Expériences en responsabilité dans un poste similaire : 3 ans minimum
• Bonne qualité relationnelle, capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
• Qualité d’organisation et d’animation d’équipe, capacités managériales, d’organisation et
d’anticipation
• Issue(e) d’une formation supérieure vous disposez d’une solide culture générale
• Bonnes connaissances des enjeux de développement des publics pour les lieux culturels
• Créatif(ve), vous aimez être dans la prospective et inventer des dispositifs
• Aisance rédactionnelle

http://www.tdb-cdn.com
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• Grande disponibilité (soirs et week-ends)
• Permis B

Jeudi 10 janvier 2019

Vendredi 14 décembre 2018

Selon la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles - Statut de
cadre

Dijon (21)

CDN Théâtre Dijon Bourgogne
23 rue Courtepée
BP 72936
21029 DIJON CEDEX

Modalités : CV et lettre de motivation à envoyer par email uniquement, à l’attention de : Jeanne
Buszewski, en cliquant directement sur "Postulez".

www.tdb-cdn.com

Entretiens : semaine du 17 décembre 2018


