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Chargé.e de relations publiques et billetterie
La Comédie de Valence, centre dramatique
national Drôme-Ardèche

28/02/20
CDD 5 mois

 Valence (26)

Spectacle vivant

Depuis janvier 2020, l’auteur, metteur en scène et scénographe Marc Lainé a succédé à Richard
Brunel à la direction de la Comédie de Valence. Le nouveau projet propose de faire de la Comédie
un lieu majeur pour la création artistique transdisciplinaire, au croisement du théâtre et des autres
disciplines. Pour cela, il s’appuie sur un ensemble artistique d’horizons et d’esthétiques
complémentaires, de metteur.e.s en scène (Silvia Costa, Tünde Deak, Lorraine de Sagazan, Cyril
Teste), et d’artistes de toutes les disciplines (Alice Diop, Penda Diouf, Marie-Sophie Ferdane, Alice
Zeniter, Bertrand Belin, Eric Minh Cuong Castaing, Stephan Zimmerli), étroitement associés à la
vie du théâtre. Une attention forte est portée à tous les publics du territoire, avec, outre le
renouvellement du dispositif de la Comédie itinérante, des projets de création participatifs, in situ.

La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche, recrute un.e chargé.e de
relations publiques et billetterie en CDD pour remplacement de congé maternité.

Au sein du service relations publiques, le.la chargé.e de relations publiques et billetterie, sous
l’autorité du directeur, et en collaboration avec 3 chargées de relations publiques et billetterie,
participe à la mise en œuvre opérationnelle de la saison et au développement des publics.

Missions
- Il.elle est chargé.e du développement des publics en situation de handicap, notamment du
programme d’adaptation des spectacles en LSF (Langue des signes française), ainsi que des
partenariats médico-sociaux
- Il.elle travaille en lien avec les autres services de la Comédie - notamment le service production -
et avec les artistes, au développement et à la mise en œuvre de créations participatives de tous
formats
- Il.elle assure des permanences en billetterie, en après-midi et en soirée, et participe à l’accueil
du public et à la vente de billets et abonnements.
- Il.elle anime des rencontres en classe pour présenter la saison avec les partenaires du réseau de
l’éducation artistique et culturelle
- Il.elle participe à la recherche de financements notamment en direction des partenaires privés
(mécénat, fondations) en fonction des spécificités des projets développés

Conditions :
Durée du contrat : CDD remplacement congé maternité de 5 mois

https://www.comediedevalence.com/
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Disponibilité en soirées et week-end
Déplacements et travail en soirée

- Formation dans le domaine de la gestion de projets culturels
- Grand intérêt pour le spectacle vivant et le théâtre en particulier
- Capacité à travailler en équipe
- Aisance à l’oral et à l’écrit, bon relationnel
- Suite office
- Permis B
- Maîtrise du logiciel de billetterie Sirius appréciée

- Expérience en relations publiques

1er juin 2020

Avant le 20/03/2020

Rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et
expérience (groupe 5)

Valence (26)

Merci d’adresser lettre de motivation et CV, avant le 20 mars 2020, à Marc Lainé en cliquant
directement sur "Postulez".

https://www.comediedevalence.com/


