La Faïencerie - théâtre de Creil, Scène conventionnée art en territoire
RECRUTE
Un-e Chargé-e des relations publiques - H/F
en CDI à temps complet- poste à pourvoir dès que possible

La Faïencerie
Depuis la rentrée 2019, le nouveau projet de la Faïencerie propose une programmation de spectacles
et de cinéma, pluridisciplinaire et familiale, structurée par 3 festivals :
•
•
•

Mosaïque, festival des arts de la rue à l'échelle de l'agglomération le dernier we de septembre
Les P'tites tommettes, festival pour les 0-5 ans en février/mars
Les Infaillibles, festival pour les adolescents en avril/mai

La Faïencerie est associée pour 3 ans à deux compagnies – Un loup pour l'homme (cirque) et Les
ombres portées (théâtre d'objets) – dont elle soutient les créations. Ensemble, nous développons des
projets pour le territoire.
Scène importante de l'Oise jouant un rôle charnière entre les régions Île-de-France et Hauts-deFrance, la Faïencerie rayonne depuis Creil sur tout le bassin sud du département.

Le poste aux Relations Publiques
Sous l’autorité de la directrice et de la secrétaire générale, vous assurez :
•

le développement et la fidélisation du public,

•

la promotion du projet de la Faïencerie,

•

la mise en place de partenariats et projets avec les structures du territoire,

•

le montage, coordination et suivi budgétaire des projets d’action culturelle,

•

la coordination et l'animation d'un des festivals en lien direct avec la directrice

•

la conception et mise à jour régulière des outils du service des relations avec les publics,

•

l’accueil du public pour les représentations.

•

en lien avec le service communication, l'animation des réseaux sociaux

Le profil recherché
•

formation supérieure dans le domaine culturel

•

expérience avérée dans un poste similaire

•

connaissance du secteur culturel et du travail avec un territoire,

•

très bon sens du contact, goût pour le travail de terrain,

•

sens du travail en équipe,

•

autonomie, capacité d’initiative et d’organisation,

•

aisance rédactionnelle,

•

grande disponibilité (notamment les soirs de spectacles et les week-ends),

•

bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Ressources 4D, Régie Spectacle),

•

pratique des réseaux sociaux,

•

permis B indispensable de plus d'un an

•

une connaissance du territoire du bassin sud de l'Oise est un plus

Rémunération envisagée : groupe 5 de la CCNEAC
Lieu : La Faïencerie - Théâtre de Creil - Allée Nelson - CS50012 - 60104 Creil Cedex
Accès depuis Paris : 30 min de la Gare du Nord
Site internet : https://www.faiencerie-theatre.com/
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