
 
 

Chargé·e de relations avec les publics 
CDD en remplacement (congé maternité) - temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible (mars 2021) 
 

Le Théâtre de Sartrouville, une fabrique où s’inventent les formes d'aujourd’hui. 
 

Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines fait partie du réseau des 38 centres dramatiques 
nationaux. Doté de deux salles de spectacles, d’une salle de répétition et d’une salle d’audition, c’est 
une fabrique où se crée au quotidien le théâtre d’aujourd’hui – avec une attention toute particulière 
pour les œuvres à l’adresse de l’enfance et de la jeunesse, grâce au festival Odyssées en Yvelines. 
Sa programmation donne une place importante à la diversité des formes artistiques et de leurs 
esthétiques : théâtre, musique(s), danse, arts du cirque, théâtre d’objets, rendez-vous atypiques. 
Inscrit au cœur de la cité, grâce à la présence d’artistes – en recherche, en travail ou en dialogue –, 
il favorise les pratiques artistiques et le rapprochement entre population et art vivant.  
 
 
Missions 
Sous l’autorité de la secrétaire générale, le/la chargé·e des relations avec les publics contribue à 
développer la fréquentation du Théâtre, à tisser, entretenir et consolider les liens avec les publics. 
Il/elle participe à la mise en œuvre du projet d’éducation artistique et culturel du Théâtre, à la 
conception et à l’accompagnement d’actions propices à créer des conditions de rencontre avec les 
œuvres produites ou accueillies par le Centre dramatique national.  
Il/elle travaille en lien étroit avec deux chargées de relations publiques et des renforts ponctuels, 
ainsi qu’avec le service Billetterie-Accueil, l’ensemble constituant le pôle Publics auquel il/elle est 
rattaché-e. ; il/elle travaille en relation avec l’ensemble des autres services internes. 
 
 
Activités 
 
1. Développement des publics 
• Il/elle mène des campagnes de recherche de publics (individuels, groupes scolaires, associations…) 
selon les objectifs fixés : prises de contact et rendez-vous, déplacements sur le terrain, animation 
de réunions pour la promotion des spectacles  
• Il/elle suit et développe les relations avec les abonnés et les structures partenaires, et effectue la 
mise à jour régulière du fichier des prospects et relais. 
• Il/elle suit le planning de réservation des groupes, gère les contingents scolaires et l’accueil lors 
des spectacles (en journée et en soirée), en lien avec le service Billetterie. 
 
2. Mise en œuvre des projets d’action artistique et culturelle 
• Il/elle conçoit et anime des actions ponctuelles (sensibilisations, rencontres avec les artistes, 
ateliers, visites…) à destination de publics jeunes ou adultes, en lien avec la programmation 
artistique de la saison. 



• Il/elle assure la mise en œuvre des projets d’éducation artistique et culturelle et le suivi des 
relations avec l’ensemble des partenaires et réseaux locaux sur son territoire d’action : suivi des 
projets en cours, évaluation et bilan ; construction des projets de la saison 2021/2022. 
• Il/elle est référente du projet multi partenarial Nos plus belles Scènes, construit à l’adresse des 
habitants du quartier des Indes, en lien étroit avec le bailleur social. 
• Il/elle gère, en lien avec le service Technique, l’organisation pratique de l’accueil des groupes au 
théâtre (besoins en matériel, planning de réservation des espaces…).  
• Il/elle participe à la conception et à la réalisation, en lien avec le service Communication, des outils 
d’accompagnement et de valorisation des projets menés (exposition de photos, édition de livret, 
mise en ligne de portfolio, publication sur les réseaux sociaux…). 
 
3. Participation à l’activité générale 
• Il/elle participe à la réflexion et à la mise en œuvre de la politique de développement des publics 
et d’action culturelle autour du projet artistique et culturel du CDN.  
• Il/elle assure des permanences lors de certains spectacles en soirées. 
• Il/elle contribue à la mise en œuvre des événements organisés au théâtre ou sur le territoire 
proche. 
 
 
Profil souhaité 
- Connaissance et goût affirmés pour le spectacle vivant 
- Aisance relationnelle et goût pour le travail partenarial  
- Capacité d’organisation et de coordination de projet 
- Formation supérieure 
- Maitrise des outils informatiques - connaissance du logiciel de billetterie Sirius appréciée 
- Autonomie, rigueur, dynamisme, créativité 
- Permis B indispensable  
 
Expérience 
Expérience préalable à un poste similaire au sein d’une structure culturelle  
 
Statut / Temps de travail 
- Statut Groupe 5, échelon et salaire selon expérience. Référence : Convention Collective Nationale 
des Entreprises Artistiques et Culturelles. 
- La base hebdomadaire de travail est de 35 heures, avec modulation et planification sur la période.  
 
Envoi des candidatures 
Merci d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 24 février 2021 par mail à 
l’attention de Leïla Benhabylès, secrétaire générale leila.benhabyles@theatre-sartrouville.com  


