
Les Scènes du Jura - Scène nationale recherchent pour la saison 22-23 :

Quatre volontaires en Service Civique

Labellisée Scène nationale en 2013, Les Scènes du Jura mettent en œuvre 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 à Dole , le Théâtre à l’italienne 
de Dole et le Théâtre à l’italienne de Lons-le-Saunier. Elle est soutenue par L’État et 
huit collectivités territoriales.

Missions
Missions de relations publiques 
• Participation à la diffusion des supports 
mensuels de communication (affiches, tracts, 
dépliants, etc…) auprès des partenaires et des 
commerçants territoriaux
• Soutien à l’animation d’ateliers en milieu 
scolaire dans le cadre du programme d’éducation 
artistique
• Accueil du public les soirs de spectacles, 
orientation, placement
• Soutien à l’équipe des relations publiques

Missions accueil artistique et technique
• Assiste à l’accueil technique des compagnies 
: présence au plateau, lien entre l’équipe 
technique et artistique.

Missions de billetterie
• Aide aux réservations de billetterie des 
spectateurs, traitement et édition
• Assiste les hôtesses d’accueil à la vente de 
billets aux spectateurs
• Gestion de la relation au public, orientation 
et conseil. Relances auprès des publics, 
information et transmission des éléments en 
interne.

Conditions d’exercice 
de la mission
• Durée hebdomadaire : 30 heures 
• Durée du contrat : 8 mois, du 1er septembre  
2022 au 30 avril 2023 
• Mission basée soit à Lons le Saunier soit à 
Dole : 
- Théâtre de Lons-le-Saunier (4 rue Jean Jaurès 
39000 Lons-le-Saunier)
ou
- Théâtre de Dole (30 rue Mont Roland 39100 
Dole)

Merci d’envoyer une lettre de motivation, 
un CV et une photo avant le 30 juin à :

 Monsieur le Directeur,

LES SCÈNES DU JURA – Scène nationale
4 rue Jean Jaurès

39000 Lons-le-Saunier

recrutements@scenesdujura.com


