Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne,
recherche
un·e ATTACHE·E DES RELATIONS AUX PUBLICS en CDD du 01/12/21 au 20/02/22
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne, implanté à la Manufacture des Œillets est un
lieu artistique de création et de diffusion financé par le ministère de la Culture, la Ville d’Ivry-sur-Seine et le Département du
Val-de-Marne
Le TQI comprend différents espaces : la Fabrique (397 places) ; le Lanterneau (99 places) ; la Halle, espace dédié à l’accueil
du public et à différentes formes artistiques ; l’Atelier théâtral, salle dédiée aux pratiques amateures et aux résidences
artistiques ; un atelier de création de costumes et différents locaux techniques et de stockage.
Le TQI développe des projets artistiques qui explorent toutes les disciplines des arts vivants autour de missions d’écriture, de
création, de diffusion et de formation. Espace d’ancrage, de permanence et d’action des artistes sur le territoire en dialogue
avec les citoyen·ne·s, il est également un lieu privilégié d’accès des publics dans leur plus grande diversité au spectacle vivant.
Ses axes majeurs de travail sont : la production, la création et la représentation d’œuvres théâtrales dans une grande pluralité
de formes, d’esthétiques et de répertoires, les collaborations avec des réseaux artistiques locaux, nationaux et
internationaux, la pratique amateur, la formation artistique et l’action culturelle. Nommé directeur du théâtre en septembre
2020, l’auteur metteur en scène Nasser Djemaï a pris ses fonctions en janvier 2021.

Descriptif du poste :
Sous l’autorité de la Secrétaire générale et de la Responsable des relations aux publics, Elle-il a pour mission :
> Participation à l’élaboration d’actions de médiation autour du spectacle Invisibles de Nasser Djemaï - spectacle
présenté au TQI du 28/01/22 au 13/02/22 :
mise en œuvre et suivi des actions autour de ce spectacle : conférence, exposition itinérante, rencontres avec
différents publics (lycéens, réseau associatif, centres sociaux sur le territoire d’Ivry et du Val-de-Marne) en lien
avec la stratégie de développement des publics menée par le service des relations avec les publics
participation à la rédaction des supports de communication relatifs aux actions qu’elle-il coordonne
recherche prospective de spectateurs ; actions de développement des publics en lien avec la thématique du
spectacle présenté
> Prospection autour des spectacles de la saison 21/22 :
mise à jour des fichiers de prospection (universitaire, associatifs, territoire)
prise de contact et recherche de publics potentiels
présentation et promotion des spectacles de la saison.
> Participation à l’accueil des groupes les soirs de spectacles
> Prise en charge de certaines visites du Théâtre des Quartiers d’Ivry
Profil :
formation supérieure dans le secteur culturel
bonne culture générale, intérêt pour le spectacle vivant
bonnes capacités rédactionnelles et bonne orthographe
aisance relationnelle et capacité de prise de parole en public
sens du travail en équipe
maîtrise de la suite Microsoft Office
connaissance des logiciels de billetterie (4D Ressources serait un plus)
disponibilité en soirée et les week-end
PERMIS B
Conditions d’emploi et de rémunération :
CDD à pourvoir au plus vite, idéalement du 01/12/21 au 20/02/22
à temps complet, Agent de maîtrise Groupe 6 de la CCNEAC
Salaire selon expérience, et grille des salaires CCNEAC
Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation, dès que possible à l’attention d’Édith Lhumeau, Secrétaire générale, par mail :
recrutement@theatre-quartiers-ivry.com

