Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité.
A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise.
Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services
municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour son service culture et patrimoine

un·e Chargé.e des relations publiques
et de l’accueil des artistes
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
Recrutement par voie contractuelle (CDD 23 août 2021 / 15 juillet 2022)
MISSIONS
L’agent est chargé de la mise en œuvre et du développement des relations publiques et de l’accueil
des artistes au sein du service spectacle vivant.
Il participe également à la conception et à l’organisation des actions de sensibilisation en direction de
différents publics et à la réalisation de supports de communication.
Il assure, par ailleurs, l’accueil physique et la vente de billets lors des représentations.

ACTIVITÉS


Consolider et développer les relations publiques et les partenariats dans le cadre du projet
développé par le Théâtre Boris-Vian



Mettre en œuvre et participer à la conception des actions de sensibilisation et de médiation



Concevoir et rédiger des outils pédagogiques à destination des établissements scolaires



Assurer le suivi des actions en milieu scolaire



Concevoir et rédiger des supports de communication (papier et numérique), alimenter les
réseaux sociaux



Assurer la gestion des séances scolaires en lien avec la responsable de la billetterie



Organiser la logistique de l’accueil des équipes artistiques



Effectuer ponctuellement la vente de billets et réservations lors des représentations



Participer à la vie du théâtre de manière générale (accueil physique et téléphonique, diffusion
des documents de communication…)

COMPÉTENCES
Vous disposez de bonnes connaissances et d’une expérience dans le domaine du spectacle
vivant et avez un intérêt certain pour les arts de la scène. Fort.e de votre sens de l’accueil
vous en maitrisez les techniques.
A l’aise avec l’écrit, vous êtes reconnu.e pour votre capacité de synthèse. Vous maitrisez les
outils bureautiques courants, la pratique de Sarbacane et de Rodrigue serait un plus.
Vous avez un goût certain pour le travail en équipe et savez partager l’information. Réactif.ve
et autonome, vous savez également respecter les consignes et gérer votre stress.
Rigoureux.se, vous avez le sens de l’organisation, savez hiérarchiser les priorités et saurez
vous impliquer en faveur d’un service de qualité.

CANDIDATURES :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 5 juin 2021
Entretiens prévus : entre le 28 juin et 2 juillet 2021
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 23 août 2021
CONTACT : Muriel Dagorne Responsable du spectacle vivant – mdagorne@mairie-coueron.fr
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions
salariales), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle
44 220 Couëron

