
 

Le NEST - Centre dramatique national transfrontalier  
de Thionville Grand-Est

Le NEST, Centre dramatique national de Thionville est un théâtre dirigé depuis janvier 2020 par la metteuse en scène 
Alexandra Tobelaim. Symbole fort de la politique culturelle décentralisée, le NEST accueille les auteur.e.s, metteur.e.s 
en scène, comédien.ne.s en résidence pour créer un théâtre contemporain et vivant. A la recherche de toute forme de 
rencontres avec les publics et privilégiant toujours la convivialité, le NEST propose une programmation dans les murs du 
théâtre ainsi que dans des lieux non dédiés. Une attention particulière est portée aux publics adolescents lors du festival 
de la Semaine Extra ainsi qu’aux familles avec des dimanches qui leur sont entièrement destinés. 
En janvier 2024 débutera la construction d’un nouveau théâtre, le NEST sera hors les murs pendant 3 années.  
Le projet va s’inventer et se déployer sur le territoire dans et hors les murs. 
Thionville est une ville du Grand Est, située au carrefour de l’Europe à 20 min du Luxembourg, de la Belgique, de l’Alle-
magne et également à 20 min de Metz. Le projet se déploie dans sa géographie aussi bien au niveau local qu’internatio-
nal et national. Un projet de création sur le territoire transfrontalier vient de débuter dans le cadre de Esch 2022 - Capitale 
européenne de la culture.

recrute son.sa 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.E

DESCRIPTION DU POSTE :
 Sous la responsabilité de la directrice et au sein de l’équipe de direction, le·la secrétaire général·e, coordonne  
 l’activité, sa planification pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel du CDN.
 Il.elle conçoit, dirige et coordonne les activités de développement des publics, d’action et de médiation   
 culturelles, de communication, d’accueil du public et de billetterie. 
 En lien étroit avec la directrice, il.elle contribue à la programmation de la saison et, plus généralement, à la  
 mise en œuvre du projet artistique et culturel du NEST et au développement des partenariats de  
 l’établisement. 
 Le.la secrétaire général.e encadre le pôle public composé de 4 permanents (deux chargées des relations avec  
 le public, une responsable de communication et de la presse et une chargée de billetterie) ainsi que le person- 
 nel d’accueil. Il.elle assure, en lien avec l’administratrice, le suivi administratif et budgétaire de son service.

Ses missions s’articulent autour des grands axes suivants : 

Orientations stratégiques de la politique du pôle public 
- Définir et mettre en œuvre, en lien avec la direction, les orientations du pôle public, dans un souci perma-
nent d’ouverture vers de nouveaux publics ; Concevoir et coordonner la politique de développement des 
publics et des actions d’éducation artistique et culturelle et de médiation en collaboration avec l’équipe 
des relations avec le public ; Définir et mettre en œuvre la politique tarifaire et des outils d’évaluation de la 
fréquentation des publics.
- Coordonner la stratégie de développement des publics avec la stratégie de communication définie avec la 
responsable de la communication et de la presse ; Superviser l’élaboration et le suivi du plan de communica-
tion, les relations presse et les partenariats médias, avec une attention particulière au développement de la 
communication numérique ; Participer à la rédaction et à l’élaboration des objets de communication. 



PROFIL RECHERCHÉ :
• De formation supérieure, doté.e d’une expérience professionnelle significative dans un poste similaire 
• Maîtrise des outils informatiques, de logiciel de billetterie (de préférence Sirius)
• Fortes aptitudes relationnelles et rédactionnelles
• Dynamique, enthousiaste, réactif·ve, capacités à innover et à être force de propositions
• Rigoureux.se, organisé·e, pragmatique, expérience du management et du travail en équipe
• Anglais
• Permis B obligatoire

CONDITIONS :
•  CDI à temps plein, basé à Thionville
•  Cadre / Filière communication - relations publiques 
•  Rémunération selon expérience - convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles 
•  Grande disponibilité en soirée et le week-end / Déplacements
•  Prise de poste souhaitée : 25 août 2022

CANDIDATURES A ENVOYER (CV + lettre de motivation) exclusivement par mail à : recrutement@nest-theatre.fr 
au plus tard le 7 juin 2022 à l’attention de madame la directrice Alexandra Tobelaim. 

Partenariats et manifestations extérieures
- Développer et piloter les partenariats avec les structures culturelles et institutionnelles du territoire (Ville, 
Communauté d’Agglomération, structures locales, transfrontalières et régionales,…) afin de valoriser le pro-
jet artistique en direction des différents publics ; Initier des partenariats avec les entreprises.
- Développer et entretenir les relations aux tutelles pour la mise en place d’actions avec financements  
fléchés.
- Assurer, en lien avec l’équipe de direction, la coordination des temps forts du NEST :  la Semaine Extra (festi-
val ados), les Marchés du NEST…  

Développement du projet artistique et culturel
- Contribuer à la mise en œuvre du projet artistique et culturel du NEST ; Contribuer au développement du 
projet du théâtre hors les murs.
- Assister la directrice dans le suivi des projets et des relations avec les compagnies ; Participer aux repérages 
en vue de la programmation artistique.
- Prendre part et renforcer les liens au sein des réseaux professionnels notamment sur la région Grand Est ; 
Veiller au rayonnement du CDN sur le territoire local et national.

http://mailà inscrir........fr  

