LA MANUFACTURE – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE NANCY LORRAINE RECRUTE

LA MANUFACTURE
CDN NANCY LORRAINE

RECRUTE UN.E CHARGÉ.E DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Un.e chargé.e des relations avec les publics

CDN NANCY LORRAINE
LA MANUFACTURE
10 RUE BARON LOUIS
54000 NANCY
03 83 37 12 99
WWW.THEATRE-MANUFACTURE.FR

Contrat à durée indéterminée
Prise de fonction à compter du 2 août 2021

Description de l’entreprise
Depuis le 1er janvier 2021, Le Théâtre de la Manufacture – Centre Dramatique National Nancy-Lorraine est dirigé
par Julia Vidit, metteuse en scène et comédienne.
Le Théâtre de la Manufacture est un lieu de création ouvert qui porte un théâtre de texte et d’acteurs, revisitant
le répertoire classique tout en explorant le champ de la création et de la pensée contemporaine. En s’associant
avec des artistes, auteurs et metteurs en scène, le Théâtre de la Manufacture présente une grande variété de
formes et de registres, faisant la part belle aux cultures plurielles. Les artistes associés sont présents sur des
périodes longues, afin de mener un travail de proximité et de qualité en direction de tous les publics. Le CDN
s’adresse également à la jeunesse et propose des spectacles pour les enfants à partir de 7 ans. Un des axes forts
du projet de Julia Vidit est de sortir le théâtre de ses murs, d’aller à la rencontre des publics parfois éloignés
des centres culturels, les habitants de zones péri-urbaines ou rurales, de créer sur les territoires. Le Théâtre
de la Manufacture développe un projet d’itinérance sur le territoire départemental, dans une dynamique de
co-construction avec les partenaires présents. En parallèle des spectacles en grandes salles, des formes
plus légères sont présentées chaque saison, afin de faire du théâtre partout et pour tous. Le Théâtre de la
Manufacture est un lieu de diffusion du spectacle vivant qui accueille chaque saison des spectacles créés par
des compagnies régionales, nationales et étrangères. Il est doté de 2 salles (jauge de 360 et 140), une salle
de répétitions et d’un atelier décor. Le Théâtre de la Manufacture souhaite être une entreprise solidaire et
responsable et place cette responsabilité au cœur de son projet.
Description du poste
Au sein du service Relations Publiques/Communication/Billetterie, sous l’autorité de la Secrétaire générale et
sous la responsabilité de la Responsable des relations avec les publics, vous contribuez à la mise en œuvre de
la stratégie globale de relations avec les différents publics du CDN.
À ce titre, vos missions principales sont les suivantes :
- P rospection des publics, promotion des spectacles, événements et activités créés
et programmés par le CDN
-	Contribution à la mise en œuvre des actions de développement, de diversification
et de fidélisation des publics
- Participation à la recherche de nouveaux partenaires
- Accueil, accompagnement et suivi des réservations des publics spécifiques
- Contribution à la mise à jour du fichier contact
-	Mise en œuvre des actions culturelles en lien avec la programmation, dans et en-dehors de
la structure (visites du théâtre, ateliers de pratique artistique, rencontres avec les équipes
artistiques, stages, etc.)
-	Permanence lors des représentations et actions, au CDN et hors-les-murs,
notamment le soir et week-end
- Contribution à la rédaction de dossiers de présentation des actions
- Participation à l’élaboration d’outils de sensibilisation
- Participation au suivi budgétaire des différentes actions
- Collecte des éléments quantitatif et qualitatif et contribution à la rédaction de bilans d’actions.

Date limite de candidature : dimanche 23 mai 2021 à minuit, candidature à adresser par mail aux adresses suivantes :
l.pataillot@theatre-manufacture.fr et e.duchesne@theatre-manufacture.fr
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-

Formation supérieure et première expérience indispensable dans le domaine des relations avec le public
Bonne culture générale et théâtrale, goût pour le spectacle vivant
Capacités d’organisation, autonomie, dynamisme, adaptabilité
Capacités à travailler en équipe
Qualités relationnelles, sens des relations humaines
Qualités oratoires et rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques (environnement Mac)
Une connaissance du logiciel InDesign serait appréciée
Disponibilités soirs et week-ends
Permis B indispensable

Nature du contrat
CDI à temps plein
Date de prise de fonction
Lundi 2 août 2021
Statut et rémunération
Statut Agent de maitrise
Selon la grille des salaires de la Convention collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) :
Groupe 5 – Échelon selon expérience
Lieu

Nancy (54), avec déplacements ponctuels

Date limite de candidature : dimanche 23 mai 2021 à minuit, candidature à adresser par mail aux adresses suivantes :
l.pataillot@theatre-manufacture.fr et e.duchesne@theatre-manufacture.fr

