
la comédie de béthune - centre dramatique national nord — pas de calais - cs 7o631 62412 béthune cedex

la comédie de béthune  
centre dramatique national hauts‑de‑france  

structure de 22 salariés permanents ‑ direction cécile backès

recherche un ou une  
un(e) responsable des relations aux publics et de l’accueil  

cdi/temps plein ‑ poste à pourvoir au 2 mai 2o18

La Comédie de Béthune est un Centre dramatique national qui développe son activité en trois grands axes. Le projet 
artistique, consacré aux écritures d’aujourd’hui, se développe autour de la relation aux publics jeunes et de textes du 
répertoire revisités, d’un centre de création avec productions, coproductions, résidences et accueils (3 à 4 créations et 20 
spectacles programmés par saison), et d’un théâtre de proximité qui se caractérise par une programmation et des projets 
événementiels parfois participatifs sur le territoire. La programmation propose une ouverture à la danse et à la création 
internationale. Elle développe un projet Égalité des Chances dans la Région Hauts‑de‑France. 

La Comédie de Béthune travaille avec un collectif d’artistes et programme notamment dans la saison 17‑18 : Arnaud Cathrine 
et Florent Marchet, Marguerite Duras et Jean‑Luc Vincent, Annie Ernaux, Jérôme Bel, Jonas Hassen Khemiri et Noémie 
Rosenblatt, Laurent Binet et Sylvain Maurice, Marguerite Bordat et Pierre Meunier, Alexandra Badea et Anne Théron, Baptiste 
Amann et Rémy Barché, Quarantine, Norah Krief, Stefano Massini et Arnaud Meunier, le collectif XY, David Geselson… 

principales missions
Sous l’autorité de la secrétaire générale, au sein du pôle Publics dont elle/il est responsable, elle/il élabore et met en œuvre la 
politique d’accueil et de développement des publics, articulée aux enjeux artistiques et territoriaux du projet. À ce titre, il/elle :

 › encadre et anime l’équipe de son pôle (4 CDI temps 
plein, personnel de salle), et développe les outils 
nécessaires au travail en équipe 

 › conçoit le programme d’activité du pôle, avec 
son équipe, et élabore le budget prévisionnel 
annuel afférent ; en assure la mise en œuvre et 
la coordination : suivi administratif, logistique et 
budgétaire, en lien avec les autres pôles

 › élabore les stratégies et outils adaptés pour le 
développement et la prospection de publics ; veille à 
la promotion du projet artistique et culturel auprès 
des populations (travail en lien étroit avec le pôle 
communication)

 › initie et développe des partenariats ciblés (secteurs 
éducatif, social, associatif, entreprises, tourisme, ...) 

 › définit la politique tarifaire et ses modalités de mise en 
œuvre

 ›  contribue à la réalisation des rapports d’activités, 
et participe à la recherche de financements 
complémentaires (action culturelle/médiation/EAC)

profil et qualités requises
 › expérience confirmée dans un poste similaire dans le 
secteur culturel/spectacle vivant, intérêt marqué pour 
la création contemporaine 

 › compétences managériales
 › aisance relationnelle et rédactionnelle
 › sens du travail en équipe

 › force de proposition, rigueur et réactivité
 › maîtrise de l’outil informatique (logiciels bureautique, 
billetterie…)

 › anglais souhaité
 › permis B indispensable

conditions d’emploi et de rémunération
 › contrat à durée indéterminée, plein temps
 › Cadre groupe 4,  
rémunération selon CCNEAC et expérience

 › Grande disponibilité en soirée et week‑end
 › Poste basé à Béthune (62 Pas‑de‑Calais) 
 › Date de prise de fonction : 2 mai 2018 

Merci d’adresser lettre de motivation, CV jusqu’au 30 mars (inclus) à :  
La Comédie de Béthune CDN Hauts‑de‑France CS70631 62412 Béthune Cedex 
Adresse mail : l.benhabyles@comediedebethune.org


