
La Criée, Théâtre national de Marseille  
recrute un(e) SECRETAIRE GENERAL(E) (en CDI)

Sous l’autorité de la directrice et dans le cadre du contrat de décentralisation théâtrale, le/la 
secrétaire général(e) coordonne et met en œuvre les activités des services de communication, de 
relations publiques et d’action culturelle, d’accueil du public et des artistes, et de billetterie, au sein 
du Théâtre national de Marseille – La Criée.
A ce titre, et en liaison étroite avec la directrice, elle/il est notamment responsable de la concep-
tion, de la préparation et de la mise en œuvre de la communication du Théâtre. Elle/il dirige les 
actions des équipes de relations publiques, d’accueil et d’information.
En liaison avec l’administrateur, elle/il assure le suivi budgétaire, social et administratif des ser-
vices communication-relations publiques-accueil du public et des artistes, et l’encadrement du 
personnel de ces services (12 permanents).
Au sein du comité de direction, elle/il participe activement à la mise en place, à la coordination et à 
la mise en œuvre du projet artistique et culturel général du Théâtre.
Sa compréhension du projet artistique lui permet de veiller à la cohérence du fonctionnement des 
services du Théâtre impliqués dans sa mise en œuvre.

Missions principales
Elle/il conçoit avec la directrice et en liaison avec l’administrateur, puis met en œuvre, à la tête de 
ses équipes :
•   la politique de développement des publics et le plan d’actions de relations publiques (prospec-

tion et développement de réseaux relais de spectateurs ; développement des outils de gestion 
des relations publiques)

•    le plan de communication et d’information, de diffusion de celui-ci ; à ce titre, elle/il organise et 
participe à la rédaction des documents du Théâtre

•    la politique tarifaire, d’abonnement et de billetterie
•   le programme d’action culturelle (rencontres, débats …)
•   le développement des partenariats privés et du mécénat 
•    l’accueil du public et des artistes

Dans ce cadre, elle/il est en charge de
•   l’animation, du management et de l’encadrement de ses équipes
•   de la gestion du budget communication et relations publiques
•   de l’embauche et de l’encadrement des équipes d’accueil vacataires
•   de la représentation, le cas échéant, de la direction du Théâtre

Compétences requises
•   expérience des milieux culturels exigée, une expérience dans un poste similaire sera appréciée
•   sens du management, de l’organisation, et de la délégation
•   goût affirmé pour les relations humaines
•   qualités rédactionnelles
•   permis B obligatoire
•   grande disponibilité

Convention collective Syndéac. Groupe 3. Forfait jours. 
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser avant le 3 mars 2020 par mail  
à direction@theatre-lacriee.com. Poste à pourvoir au plus tôt, à compter de début avril 2020.
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