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Le CDN recherche son/sa  
Responsable du développement des publics

ces questionnements et la forme qu’ils 
peuvent revêtir dans la création artistique 
d’aujourd’hui. Dans un environnement 
économique et social instable, il s’agit 
d’affirmer les trois théâtres du CDN 
comme des lieux ressource de la pensée, 
des lieux de création vivants, aux portes 
grandes ouvertes. Des lieux collaboratifs 
et fédérateurs, engagés dans la défense 
des droits culturels, où chaque personne, 
quelles que soient ses convictions, ses 
origines culturelles et sociales, son genre 
et son âge, est reconnue comme un être 
de culture, capable de voir et d’imaginer le 
monde.

Durant la saison 2022-2023, le CDN de 
Normandie-Rouen organisera plus de 
1 700 heures d’actions de médiation 
et de formation auprès des publics de 
la région Normandie et 300 heures 
d’ateliers en diffusion partout en France. 
Ces interventions prennent des formes 
très diverses allant d’ateliers de pratique 
à destination de tous les publics à 
des dispositifs pluriannuels et multi-
partenariaux comme celui mené pour 
accompagner durant 3 ans le projet de 
rénovation urbaine du Quartier Piscine de 
Petit-Quevilly. 

Le Centre Dramatique National de 
Normandie-Rouen est un établissement 
dédié à la production et à la diffusion 
d’œuvres de spectacle vivant situé sur 
trois sites implantés dans les villes de 
Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-
Aignan.

Codirigé depuis octobre 2021 par les 
marionnettistes et metteur·se en scène, 
scénographes, Camille Trouvé & Brice 
Berthoud (Les Anges au plafond), le 
CDN s’engage dans la production, la 
programmation et l’accompagnement de 
spectacles auscultant notre société dans 
ses dimensions politiques, économiques et 
sociales. Depuis les récits intimes jusqu’aux 
grandes épopées, les interrogations de 
notre époque sont au cœur du projet, 
qu’elles soient portées par l’émergence 
artistique ou par les œuvres de répertoire. 
L’écoresponsabilité et les grands enjeux 
environnementaux sont également l’une 
des priorités du projet Vivant ! porté par la 
structure.

Un vaste programme d’actions de médiation 
prenant corps dans l’échange avec les 
artistes et la pratique artistique permet 
aux publics d’appréhender pleinement 

CDI à plein temps 35h statut cadre • Date limite de candidature : 11 avril 2023 
Prise de fonction : entre fin mai et fin août 2023.
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Sous la responsabilité de la secrétaire 
générale, le ou la Responsable de 
développement des publics exercera ses 
fonctions au sein d’un pôle des publics 
intégrant le service communication, le 
service billetterie, l’accueil du public et le 
service du développement des publics qui 
comprend trois collaborateur·rices, et en 
étroite collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe du CDN. 

À partir du projet artistique de la 
structure, dont il / elle aura une 
connaissance fine, ses missions seront 
les suivantes : 

• Penser et structurer le grand projet de 
territoire de l’établissement, en créant des 
synergies entre les artistes, les associations 
et partenaires présents sur le terrain et 
l’équipe du CDN ;

• En lien avec la programmation et la 
présence des artistes associé·es, co-
concevoir et mettre en œuvre la stratégie 
de développement, de fidélisation et de 
relation avec les publics ;

• Co-construire et organiser, en cohérence 
avec le projet Vivant !, la circulation des 
œuvres, des artistes et des publics sur le 
territoire normand ;

• Élaborer, coordonner et animer les actions 
de médiation et de pratique artistique 
ainsi que la communication autour de ces 
actions ; penser ces actions sur le temps 
long ;

• Participer activement aux réflexions 
et aux projets transversaux menés avec 
l’ensemble des services de l’établissement, 
en particulier sur les projets liés à 
l’écoresponsabilité ;

• Participer à l’engagement du CDN 
en termes d’inclusion, de lutte contre 
les discriminations et d’attention aux 
personnes en situation de handicap ;

• Participer à la mise en place de la 
politique tarifaire.

Management 

• Superviser une équipe de trois personnes ;

• Définir les tâches, les objectifs et les 
méthodes de travail ;

• Suivre et évaluer les missions.

Suivi et évaluation

• Elaborer et suivre le budget dédié aux 
actions de médiation et à la formation en 
lien avec l’administrateur ;

• Coordonner le groupe de travail d’analyse 
et de synthèse sur la fréquentation et les 
publics ;

• Evaluer régulièrement les actions de 
développement des publics et rédiger les 
bilans d’activités ;

• Contribuer à l’amélioration des outils de 
statistique ;

• Rendre compte régulièrement des 
dossiers dont il•elle est responsable.
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Administration et gestion

• Assurer la veille juridique et s’informer 
des pratiques professionnelles liées à son 
domaine d’intervention ;

• Elaborer les différentes conventions 
liées à l’action culturelles en lien avec 
l’administrateur ;

• Suivre les demandes de financement 
de l’action culturelle en relation avec 
l’administrateur ;

• Développer les sources de financement de 
l’action culturelle.

Qualités requises

• Expérience sérieuse d’au moins 3 années 
dans un poste similaire ;

• Savoir-faire indispensable tant dans la 
gestion d’équipe que dans la gestion de 
projets multi-partenariaux ;

• Maitrise des enjeux sociaux et 
institutionnels liés au développement des 
publics ;

• Excellent sens rédactionnel et relationnel ;

• Permis de conduire B.

Disponibilité demandée régulièrement en 
soirée et les week-ends pour assurer des 
responsabilités de soirées. 

Statut, rémunération  
et avantages salariaux

• Contrat à durée indéterminée à plein 
temps statut cadre groupe 4 de la CCNEAC 
(35h hebdomadaires), prise de fonction 
entre fin mai et fin aout 2023 ;

• Rémunération selon la grille de la 
convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles 
(CCNEAC) et expérience ;

• Mutuelle, chèques restaurants, 
l’abonnement de transport (réseau 
métropolitain Astuce) est pris en charge à 
100%.

Modalités de candidature :

• Envoyer CV et lettre de motivation à 
l’attention de Charlotte Flament par 
mail uniquement avant le 11 avril 
2023 à l’adresse recrutement@cdn-
normandierouen.fr.

• Les entretiens des candidat·es retenu·es 
auront lieu à Rouen entre le 17 et le 20 
avril 2023.

Pour plus d’informations  
www.cdn-normandierouen.fr
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Théâtre des deux rives
Siège social du CDN
48 rue Louis Ricard
76000 Rouen

Théâtre de la Foudre
Rue François Mitterrand
76140 Petit-Quevilly

Espace Marc Sangnier
Rue Nicolas Poussin
76130 Mont-Saint-Aignan

www.cdn-normandierouen.fr
Standard | 02 35 89 63 41
Billetterie | 02 35 70 22 82


