
Le TU-Nantes, scène conventionnée d'intérêt national 
pour la jeune création et l'émergence, 

recrute

un.e responsable des relations avec le public
coordinateur.trice du pôle public

CDD - du 9 déc. 2019 au 15 mai 2019 (5 mois) 
remplacement congés maternité

Le TU-Nantes, scène conventionnée d'intérêt national, met en œuvre un projet artistique et 
culturel d’envergure dédié aux nouvelles générations d’artistes de la scène et de 
spectateurs. Il est un acteur de la création et la diffusion du spectacle vivant, tout autant 
qu'un espace de recherche et d’expérimentation qui tisse des liens étroits entre l’art, la 
formation et la recherche. Il est un lieu d’action artistiques et culturelles ambitieux au cœur 
du campus universitaire et de son quartier.

Mission principale

Sous la responsabilité de la directrice artistique, la/le responsable des relations avec les 
publics défnit et mène des actions et projets qui structurent le projet artistique et culturel 
dans les relations aux publics, et plus particulièrement en proximité avec le territoire, c'est 
à dire en lien avec les étudiants, les enseignants-chercheurs, les habitants, les partenaires 
culturels et les établissements d'enseignement supérieur. Elle/Il coordonne le pôle des 
publics (relations aux publics, billetterie et communication).

Descriptif des missions du poste

1 – Concevoir et  développer la stratégie des publics 
Elle/il conçoit et met en œuvre la politique générale de développement des publics, elle/il 
développe de nouveaux partenariats avec les opérateurs et institutions culturels, 
universitaires, sociaux, associatifs et autres. Elle/il assure l'encadrement d'un chargé des 
publics et de la médiation culturelle. En collaboration avec la directrice artistique, elle/il 
développe un programme d'actions culturelles articulé à la programmation artistique. De 
façon plus générale, elle/il est une force de propositions pour le projet du TU et son 
développement.  



2  - Coordination du pôle des publics 
Elle/il veille à la coordination et la communication interne entre les services du pôle des 
publics (relations aux publics, communication et billetterie). Elle/il anime la réfexion 
croisée sur les relations aux publics, au territoire et au lieu de vie, en lien avec les différents 
services, et contribue à faire émerger des projets et actions transversales. Elle/il est 
garante du suivi administratif et fnancier des divers projets et actions transversales, des 
bilans d'activités généraux. Elle/il assure la recherche de fnancements pour certaines 
actions avec les publics, élabore des dossiers de demande de subventions et les bilans 
nécessaires en lien avec la directrice administrative.

3 - Développement des actions avec l'enseignement supérieur 
Elle/il contribue au développement d’un axe structurant qui s’appuie sur le projet artistique 
et culturel (spectacles, actions, médiation, production) et qui met en relation les artistes,  
les enseignants-chercheurs, les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur. 
Elle/il développe un programme d'actions de recherche (laboratoire, workshop, stage, 
séminaire, colloques, conférences, journée d’études) et de rendez-vous (débats, 
rencontres, exposition, contenus numériques, performances, ateliers) avec les partenaires 
du TU.

4 – Autres missions complémentaires
Elle/il participe la vie quotidienne et générale du théâtre dans un esprit de solidarité, est 
responsable de l’accueil des publics les soirs de spectacle en alternance avec les membres 
de l’équipe. 

Compétences

- Master en gestion de projets culturels
- Coordination de projets, sens de l’analyse et très bon esprit de synthèse
- Rigueur, qualité de rédaction et d'animation 
- Bonne connaissance de l’organisation de l’Enseignement supérieur et de la culture 
- Curiosité active pour la création vivante au sens large
- Sens de l’accueil et de l’hospitalité
- Disponibilité soirs et week-end
- Permis B obligatoire

Temps plein, 35 heures annualisées
Cadre 4  - convention CCNEAC 
Rémunération selon expérience 

Première expérience indispensable

Candidature – CV + Lettre de motivation - réf. RPTU
à envoyer à programmation@tunantes.fr avant le 25 oct.

Entretiens prévus le 12 nov. / Prise de poste le 9 déc.

mailto:programmation@tunantes.fr



