
Nanterre-Amandiers est un centre dramatique national. Un lieu de création ouvert sur le monde, proposant à un large 
public les visions stimulantes, nécessaires et audacieuses des artistes de notre époque et du répertoire.
Christophe Rauck a pris la direction du Théâtre au 1er janvier 2021. Parmi les artistes compagnons du projet de Christophe 
Rauck : Joël Pommerat, Anne-Cécile Vandalem, Tiphaine Ra�er et Julien Gosselin.
Nanterre-Amandiers (construit en 1976) va vivre à partir de 2021 une rénovation de grande ampleur, de la machinerie 
scénique aux espaces d’accueil, ainsi que la création d’une troisième salle de 200 places. L’activité du théâtre et la 
programmation s’organiseront dans les ateliers décors transformés en théâtre provisoire pendant toute la durée des 
travaux, en partenariat ponctuellement avec des lieux hors les murs.

PROFIL DU POSTE PROPOSÉ

Sous l’autorité de la directrice adjointe déléguée au développement, en étroite collaboration avec la direction technique 
et l’administration générale, il/elle a sous sa responsabilité un.e responsable et trois chargé.e.s des relations avec les 
publics.
A ce titre il/elle :

conçoit et met en œuvre  la politique et la stratégie de développement des publics et d’actions artistiques en lien 
avec le projet
contribue à optimiser la fréquentation, la diversi�cation, et la �délisation des publics
gère et coordonne l’ensemble des activités dont il a la responsabilité avec la communication, les relations 
extérieures, la technique et la production
participe aux réunions et assure la di�usion de l’information à l’ensemble de l’équipe des relations avec les publics
encadre l’équipe des relations avec les publics et les intervenants extérieurs
est responsable des partenariats locaux (Institutions et partenaires culturels du territoire)  et institutionnels 
(acteurs de l’éducation nationale, services éducatifs ou d’actions culturelles de la DRAC, acteurs du champ 
social,…)
est responsable des budgets a�ectés à son service, en lien avec le contrôle de gestion
recherche le �nancement des actions culturelles

PROFIL RECHERCHÉ

forte expérience du terrain et de recherche de publics pour des séries de représentations, des projets de territoire, si 
possible dans le contexte de l’Île-de-France
expérience con�rmée à un poste similaire
goût du management et aptitude au travail en équipe
bonne expérience des circuits institutionnels et associatifs
connaissance du spectacle vivant
capacité de ré�exion, de rédaction, aisance relationnelle et goût du contact
maitrise budgétaire, maitrise des outils informatiques et du web2.0
curiosité, dynamisme, inventivité et disponibilité (soirs et week-end)
anglais souhaité
PERMIS B

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION

CDI, groupe 3, salaire selon la grille de l’établissement, la grille de la CCNEAC et l’expérience
Avantages : 13ème mois, mutuelle santé, tickets restaurants, 50% Navigo

CANDIDATURE
Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV détaillé) à l’attention 
d’Anne-Marie Peigné : am.peigne@amandiers.com
Date limite du dépôt des candidatures : 24 février 2021
Prise de poste : mars 2021

NANTERRE-AMANDIERS recrute un.e

DIRECTEUR.TRICE DES RELATIONS 
AVEC LES PUBLICS


