
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE ÉMANCIPATRICE
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE THÉÂTRE

Catégorie : B
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Chargé-e des relations avec le public et de la médiation culturelle

IFSE Niveau : 5 bis 

Référence : IE-2204
Date limite de candidature : mercredi 12 mai 2021

Contexte : Le TMG est constitué de 3 théâtres (Grand théâtre, le théâtre 145, le théâtre de Poche) et 2 ateliers
de  création  (décors  et  costumes),  avec  une  équipe  de  22  personnes.  Il  propose  chaque  saison  la
programmation   d’une  quarantaine  de  spectacles  (théâtre,  danse,  cirque),  accueille  des  compagnies  en
résidence  de  création  et  développe  des  projets  d’actions  culturelles  destinés  à  différents  publics
(établissements scolaires, associations, étudiants etc…).
Le  poste  est  rattaché  à  la  direction générale  du  service,  sous l'autorité  de  la  directrice,  dans  une  unité
comportant une personne chargée de médiation.

Missions 
» Développer le public des 3 théâtres : 

• identifier des publics potentiels et des lieux de prospection.
• Concevoir, suivre et évaluer les partenariats avec diverses structures culturelles, éducatives, socioculturelles

de Grenoble et au-delà.
• développer et  entretenir  des relations  avec  ces  publics  et  plus  particulièrement le  public  individuel,  les

lycéen.e.s et les étudiants, et les comités d’entreprise.
» Promouvoir les spectacles en création et en diffusion et les actions des théâtres auprès de ces publics avec les

outils développés par le service communication.
» Proposer,  mettre  en  place  et  coordonner  des  actions  de  médiation,  de  sensibilisation  et  des  activités

pédagogiques auprès de ces publics.
» Travailler en réseaux avec les partenaires associatifs ou institutionnels du Théâtre et en transversalité avec les

autres services de la Ville.
» Contribuer à la réflexion globale sur la stratégie de relations avec le public au sein du service mais aussi avec le

service communication et le service billetterie.
» Participer à l’accueil du public en journée et en soirée.
» Gérer le fichier public et les réservations en lien avec la billetterie.
» Réaliser  des analyses  et  des statistiques  sur  les publics et participer  à l’élaboration du bilan du service des

relations avec le public.
» Assurer, le cas échéant, la billetterie les soirs de spectacle sous la responsabilité du régisseur principal.

Profil 
1. Connaissance pro
» Connaissance du spectacle vivant et de la création contemporaine, notamment des processus de travail des

équipes artistiques.
» Bonne connaissance des compagnies grenobloises
» La connaissance de la ville de Grenoble et du territoire métropolitain, et plus particulièrement les partenaires

potentiels de l’action culturelle.
» Expérience à un poste similaire souhaitée.

2. Compétences
» Aisance à l’écrit comme à l’oral.
» Goût pour le travail de terrain.
» Capacité d’adaptation aux publics, aux projets.
» Sens des responsabilités, autonomie et réactivité.
» Capacité à coordonner et conduire des projets.
» Force de proposition. 
» Qualités relationnelles : aptitude pour la pédagogie et sens de la transmission, capacité d’écoute, d’analyse, de

synthèse.
» Sens des relations humaines et du travail en équipe.
» Qualités rédactionnelles et maîtrise des moyens techniques tels que :



• l'outil informatique (bureautique, Internet…).
• les technologies de l'information et de la communication.
• le logiciel de billetterie (Rodrigue).
• les réseaux sociaux.

Conditions de travail 
» Vos  horaires  de  travail  sont  irréguliers  avec  une  amplitude  variable  (soirées  et  week-end)  en  fonction  des

obligations du service.
» Votre rythme de travail comporte des pics d’activités liés aux projets et à la programmation artistique du service
» Déplacements fréquents
» Lieu et adresse du poste de travail :  Théâtre municipal,  4 Rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble,  également au

Théâtre 145 et au Théâtre de Poche, ponctuellement.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Delphine Gouard, 
Cheffe de service, Tél : 04 76 54 03 08
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