Le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine recrute
son/sa responsable des relations publiques [H/F]
Situé au sud de Paris et labellisé Pôle National Cirque depuis 2011, le Théâtre développe une
programmation résolument pluridisciplinaire avec ses trois sites de représentations répartis sur
deux communes (Antony et Châtenay-Malabry, 92). Chaque saison, une centaine de spectacles sont
proposés pour environ 200 représentations. L’équipe permanente est composée d’une vingtaine
de personnes. Le Pôle public est constitué de 9 personnes et composé de 3 services : accueil,
communication, relations publiques.

MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice du Pôle public, le/la responsable des relations publiques pilotera le
service des relations publiques et assurera le développement du public et des actions culturelles sur
les villes limitrophes à Antony et Châtenay-Malabry
PILOTAGE DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES (+/- 55%)
• Encadrer les deux attachées aux relations publiques, imaginer et suivre des outils de pilotage
• Concevoir des stratégies de développement, de renouvellement et de fidélisation des publics
• Impulser la politique de médiation et coordonner la mise en place des actions artistiques et
culturelles
• Élaborer et suivre un budget, valoriser et évaluer les actions du service des relations publiques
• Être en prise directe avec la vie locale et accompagner l’émergence de projets
• Contribuer à la stratégie de diffusion de la communication et au développement du fichier
CHARGÉ/E DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET DES ACTIONS CULTURELLES DES VILLES
LIMITROPHES (+/- 45%)
• Identifier de nouveaux relais et prescripteurs (comité d’entreprise et collectivités, responsables
de structures associatives, professionnels, étudiants, groupes d’amis, complices...)
• Gérer et développer les partenariats avec les structures locales (associations, scolaires,
institutions…)
• Construire des projets d’actions artistiques et culturelles, de médiation et de sensibilisation
• Assurer la diffusion de certains outils de communication (envoi, tractage, dépôts…)
• Alimenter et mettre à jour le fichier régulièrement (lieux de dépôts, relais, partenaires…)
• Gérer la réservation (logiciel Rodrigue) et l’accueil des groupes aux représentations

PROFIL
Expérience à un poste équivalent • Intérêt pour le spectacle vivant • Maitrise indispensable des
logiciels de bureautique • Permis B obligatoire
Appétence pour le travail de terrain • Forte autonomie, adaptabilité, sens de la rigueur, de l’organisation
et de l’anticipation • Excellent relationnel • Disponibilités les soirs et weekends

CONDITIONS D’EMPLOI

Poste à pourvoir idéalement le 2 décembre 2019 • CDI à temps plein • Cadre (groupe 4 de la
CCNEAC) • Salaire fonction de l’expérience sur 13 mois • Lieu de travail habituel : Châtenay-Malabry

CANDIDATURES

Lettre de motivation et CV à adresser Marc Jeancourt, directeur, au plus tard le 26 septembre 2019
par mail à h.bensoussan@tfg-lp.com • Premier rendez-vous avec les candidat(e)s présélectionné(e)s
mercredi 2 octobre

