
Les Scènes du Jura - Scène nationale recrutent :

Un·e chargé·e de relation avec les publics

Labellisée Scène nationale en 2013, Les Scènes du Jura mettent en oeuvre chaque saison, 
une programmation, des résidences et des projets d’action culturelle en investissant 25 
lieux différents d’une capacité de 80 à 1500 places, sur tout le département du Jura dans 
et hors les murs (chapiteaux, lieux patrimoniaux, extérieurs…). La Scène nationale a en 
responsabilité directe 3 salles : La Fabrique et le Théâtre à l’italienne de Dole ainsi que le 
Théâtre à l’italienne de Lons-le-Saunier. Elle est soutenue par L’État et huit collectivités 
territoriales.

Mission générale
Participation à la réflexion et à la mise en œuvre 
de la politique de développement des publics et 
d’action culturelle autour du projet artistique et 
culturel défini par le directeur. Coordination des 
relations avec les partenaires et les publics.

Missions spécifiques
• Contribution à la promotion des spectacles 
selon les objectifs fixés, 
• Construction, mise en place et suivi des 
projets d’éducation artistique et culturelle 
et suivi des relations avec l’ensemble des 
partenaires et des réseaux locaux sur le 
territoire, 
• Recherche et développement de nouveaux 
publics et consolidation et animation du réseau 
de relais existant,
• Gestion des réservations de groupes, 
• Gestion et suivi du fichier des spectateurs,
• Participation à l’accueil des publics lors des 
spectacles et autres manifestations, 
• Participation à la réflexion et au 
développement de l’accessibilité du lieu et des 
publics, 
• Participation à l’élaboration et à la diffusion 
des outils de communication et des dossiers 
pédagogiques. 
• Vous assurez toute autre tâche nécessitant la 
présence de l’ensemble de l’équipe des Scènes 
du Jura – Scène nationale

Description du profil
• Bonne culture générale, connaissance et goût 
affirmés pour le spectacle vivant 
• Goût pour le travail en lien avec les partenaires 
et les publics du monde de l’Education Nationale 
indispensable 
• Aisance relationnelle et dynamisme 
• Capacité d’organisation et de coordination de 
projets 
• Capacité d’initiative, d’autonomie et à être 
force de propositions 
• Capacité à travailler en équipe et en synergie 
avec les différents pôles du théâtre 
• Aisance rédactionnelle, maîtrise de 
l’orthographe et de la langue française 
• Formation supérieure 
• Expérience au sein d’un établissement culturel 
souhaitée 
• Maîtrise des outils informatiques et du web, 
connaissance d’un logiciel de billetterie apprécié 
• Permis B indispensable

Conditions d’emploi
• Rémunération Groupe 5, échelon à définir selon 
expérience, grille des salaires de la CCNEAC et 
accord d’entreprise. Statut : agent de maîtrise
• Disponibilités les soirs et week-ends 
• CDI à temps complet, 35 heures  
hebdomadaires, modulation en fonction de la 
Convention collective et l’accord d’entreprise
• Poste à pouvoir pour le lundi 10 janvier

Merci d’adresser au plus tard le dimanche 5 décembre 2021, 
lettre de motivation et CV, à l’attention de Cédric Fassenet, Directeur, 

par email à : recrutements@scenesdujura.com.
Date des entretiens : mercredi 8 décembre 2021


