
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle 

Centre Dramatique National de Normandie-Rouen recrute 

Un-e chargé-e de l’accueil des artistes 

 
La personne chargée de l’accueil des artistes est le contact et le référent des équipes artistiques et 
techniques pour préparer leur arrivée au CDN. Il ou elle organise les hébergements, les transferts locaux, le 
catering. En lien avec l’ensemble des services du CDN de Normandie-Rouen, il ou elle veille de manière 
générale au bon accueil des équipes et contribue à la logistique des résidences.  

DETAIL DES MISSIONS  

− Rédiger les conventions de résidence, en lien avec les services concernés ; 

− Rédiger les feuilles d’accueil des équipes, à destination des salariés du CDN ; 

− Négocier et organiser les déplacements locaux des équipes artistiques accueillies ; 

− Accueillir les équipes à leur arrivée ; 

− Veiller au catering en amont et pendant la présence des équipes ; 

− Renseigner et tenir à jour le planning d'occupation des hébergements du CDN ; 

− Planifier l'entretien des hébergements (locaux, linge etc) en fonction de leur occupation ; 

− Réserver et négocier les hébergements supplémentaires nécessaires à l’accueil des équipes ; 

− Participer ponctuellement à la diffusion des supports de communications du CDN. 

COMPETENCES & CONNAISSANCES REQUISES 

− Permis B ; 

− Maitrise des outils informatiques (logiciels Word et Excel) ; 

− Connaissance du territoire ; 

− Savoir faire relationnels : capacité relationnelle en face à face et au téléphone, capacité de négociation, 
capacité à travailler en équipe, sens de l’accueil ; 

− Capacité à anticiper et prévoir ; 

CANDIDATURE ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Candidature à transmettre avant le jeudi 20 juin 2019 à 18H 

Par mail à l’adresse suivante : recrutement@cdn-normandierouen.fr 

− Par courrier : recrutement / CDN de Normandie-Rouen, 48 rue Louis Ricard, 76176 Rouen cedex 1 

Les entretiens d’embauche se dérouleront les 24 juin et 02 juillet 2019. 

Conditions d’embauche : 

− CDI temps plein, niveau du poste : groupe 8 (convention collective CCNEAC) ; 

− Rémunération selon convention collective, grille salariale de l’entreprise et expérience ; 

− Embauche prévue le lundi 26/08/2019. 


