La Comédie de Clermont-Ferrand
scène nationale
recrute un.e Attaché.e
aux relations avec les publics
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale,
est un lieu pluridisciplinaire de création et de
diffusion de spectacles vivants et l’un des acteurs
culturels majeurs de Clermont-Ferrand, de sa
métropole et de la région.

Placé.e sous l’autorité
directe de la Secrétaire
générale, dans le cadre de
ses fonctions et sans que
cette liste soit limitative,
il.elle assurera différentes
missions selon le descriptif
figurant ci-dessous
• Développer et fidéliser les publics (spectateurs
individuels, groupes, abonnés …)
• Informer les publics, les relais et les partenaires
de la Comédie
• Faire vivre et développer un réseau de correspondants en relation avec des associations, des
comités d’entreprises de différents secteurs
• Mettre en œuvre et suivre des actions culturelles,
de formation et de sensibilisation des publics
autour de la programmation (organisation de
lectures, rencontres et débats avec le public,
conférences, banquets, répétitions publiques,
stages...) et des projets menés dans le cadre de
partenariats.
• Accompagner des projets spécifiques avec les
amateurs
• Rédiger les bilans des actions menées
• Gérer l’accueil des groupes ou personnes et leur
participation à des spectacles ou actions portés
par la Comédie
• O rganiser l’accueil du public au moment des
représentations ou des actions de sensibilisation
selon le planning établi

Compétences requises
et souhaitées

• Qualités relationnelles, goût du contact
• Rigueur dans le travail
• Connaissance du secteur du spectacle vivant et
capacité à bâtir un argumentaire
• Capacité à travailler en équipe, goût des
relations humaines
• Grande disponibilité (soirées, week-ends)
• Grand sens de l’organisation pour assurer
l’efficacité des actions menées
• Prise d’initiative, autonomie
• Maîtrise de l’outil informatique
• Pratique de l’anglais indispensable
• Titulaire du permis B

Conditions d’emploi

• Contrat en CDI à temps complet à compter du
2 septembre 2019.
• Rémunération : base groupe 5 de la convention
c o l l e c t i ve d e s E nt re p r i s e s A r t i st i q u e s et
Culturelles et selon expérience
• A nnualisation du temps de travail, horaires
flexibles

Candidature

Lettre de motivation, photographie et CV à
adresser avant le 16 mai 2019
La Comédie de Clermont-Ferrand scène nationale,
Monsieur le Directeur
80, Boulevard François Mitterrand - CS 20099 63038 Clermont-Ferrand Cedex
Contact : Véronique DELARBRE, Administratrice
v.delarbre@lacomediedeclermont.com

