Recrute

Un.e attaché.e aux relations publiques
franco-allemandes
MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable des relations publiques, il/elle sera en charge du
développement des publics et du suivi de l’action culturelle du Carreau. Il/elle sera
notamment chargé(e) des relations avec les publics scolaires, étudiants, associatifs et
individuels allemands et français en veillant à défendre les valeurs de la démocratisation
culturelle.
DESCRIPTION DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Promotion de la structure et de ses actions
Recherche, fidélisation et développement des publics allemands et français (scolaires,
Comités d'Entreprise, collectivités, relais culturels)
Actions de sensibilisation (présentation des spectacles auprès de groupes, médiation de
rencontres avec des artistes,…)
Mise en place et suivi de projets de médiation ou d’action culturelle (ateliers de pratique
artistiques, visites du théâtre,…)
Développement et recherche de partenariats
Développement du fichier public

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC +3 (lettres, arts du spectacle, médiation culturelle…)
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Bilinguisme allemand/français (ou langue maternelle allemande et très bon niveau de
français) indispensable
Goût prononcé pour le spectacle vivant et bonne connaissance de ses réseaux
Bonne connaissance des milieux scolaires, éducatifs, associatifs allemands et français
Aisance à l’oral devant tous types de publics
Organisation, rigueur, aisance rédactionnelle en français et en allemand
Disponibilité en soirée et le week-end
Permis B indispensable

CONDITIONS
CDD d’un an à temps plein, transformable en CDI
Prise de poste le 19 août 2019
Rémunération selon la grille de salaires de la Convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles : Agent de maîtrise (groupe 6)
CANDIDATURES
Envoyer C.V. et lettre de motivation en allemand et en français avant le 27 mai 2019 de
préférence par email, à l’attention de :
Mme. Cindy Primierollo – Responsable des relations publiques
Le Carreau – Scène Nationale de Forbach et de l'Est mosellan
Avenue Saint-Rémy
BP 40190
57603 FORBACH CEDEX
rp@carreau-forbach.com

