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LA VILLE DE COUËRON RECRUTE 

Au cœur du pôle d’attractivité de la métropole nantaise composée de 24 communes, la ville de Couëron 

(22 971 habitants), contribue à la richesse et au développement d’un territoire en plein essor.  

2ème commune de la métropole en superficie avec plus de 70 % consacré aux espaces agricoles, elle allie 

nature et modernité.  

Conciliant un environnement naturel exceptionnel et préservé, un riche patrimoine industriel, un tissu 

associatif dense et le déploiement d’aménagements majeurs, Couëron se construit dans un esprit visant à la 

préservation de la qualité de vie et au développement de prestations de proximité en faveur de ses 

administrés favorisant le bien-vivre ensemble. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

pour son service culture et patrimoine – secteur spectacle vivant 

un·e chargé.e de l’action culturelle 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (contrat de 3 ans) 

 

 

Le théâtre Boris-Vian élabore et anime un projet de soutien à la création et de diffusion de spectacles 

vivants dans un esprit de proximité, d’ouverture et de diversité culturelle. Il propose une programmation 

pluridisciplinaire et exigeante, dédiée principalement aux enfants, aux jeunes et aux familles. La saison 

artistique riche d’un programme d'éducation artistique et culturelle ambitieux met en œuvre près de 30 

spectacles et 50 représentations.  

Dans ce cadre, vous concevez la stratégie globale de médiation liée à son projet artistique. Vous inventez 

et mettez en œuvre une programmation d’actions faisant le lien entre les œuvres, les artistes et les 

publics, veillant à développer l’accès au spectacle vivant pour tous.   

Vous êtes moteur dans les relations partenariales, notamment avec les autres secteurs culturels, les 

différents services de la ville (éducation, jeunesse, solidarité) et les associations du territoire.  

Vous participez à la mise en œuvre de la communication de la programmation et des actions en étroite 

collaboration avec la responsable du secteur et le service communication et êtes force de proposition 

pour adapter les supports print ou web aux objectifs d’accès et d’information.  

Enfin, vous intégrez pleinement la vie quotidienne du théâtre en accueillant les publics lors des spectacles, 

en organisant l’accueil des artistes et en participant ponctuellement à d’autres missions.  

 

 

 Concevoir une stratégie globale d’action culturelle en cohérence avec la programmation dans et hors les 
murs du théâtre 

 Définir et mettre en œuvre un programme de sensibilisation, de développement et de fidélisation des 
publics, incluant un projet d’éducation artistique et culturelle fort 

 Mobiliser les partenaires, les publics et les autres services de la ville autour de projets 

 Concevoir et rédiger des outils pédagogiques et animer des temps de médiation  

 Effectuer une veille professionnelle dans le domaine de l’action culturelle  

MISSIONS 

ACTIVITÉS 
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 Représenter le théâtre dans le cadre des partenariats d’action culturelle établis  

 Gérer le budget action culturelle, assurer le suivi administratif des actions de médiation 

 Organiser et coordonner les projets d'actions culturelles, les séances scolaires et l'accueil des groupes, 
gérer les plannings et piloter l’évaluation des actions  

 Participer à l’organisation des évènements culturels du secteur et le cas échéant aux recherches de 
financement dans sa sphère d’activité 

 Contribuer aux réflexions menées dans le cadre de la définition du plan de communication du Théâtre et 
transmettre les éléments de communication au service communication  

 Concevoir et rédiger des supports de communication (print et web), alimenter les réseaux sociaux et 
assurer leur diffusion  

 Organiser l’accueil des équipes artistiques sur site et participer à l’accueil des publics 

 Renseigner les publics dans leurs demandes, transmettre l’envie de venir au spectacle   

 Participer à la vie du théâtre de manière générale (secrétariat, accueil du théâtre, billetterie…)   

 

  

 

Fort.e d’un intérêt certain pour les arts de la scène, vous disposez d’une expérience significative dans le 

domaine du spectacle vivant.  Votre connaissance avérée en matière d’action et de médiation culturelle 

vous permet d’en maitriser le cadre réglementaire, les enjeux et évolutions, les outils ainsi que les 

partenaires et réseaux professionnels. Vous appréhendez également le milieu scolaire et la pédagogie. 

Rompu.e à la méthodologie de projet, vous êtes en capacité de construire et d’évaluer une programmation 

d’actions culturelles équilibrée, diversifiée et répondant aux enjeux accessibilité, de sensibilisation et 

d’approfondissement et de mettre en œuvre les techniques d'animation, d’expression et de création. 

Doté.e d’un excellent relationnel, vous le mettez au service des publics, savez adapter votre discours 

selon vos interlocuteurs et gérer votre stress.  

A l’aise avec les outils et les techniques de communication print et web, vous êtes reconnu.e pour vos 

qualités rédactionnelles et votre capacité de synthèse. Maitrisant les technologies de l'information et de 

la communication, la pratique de Sarbacane et de Rodrigue serait un plus. 

Vous appréciez le travail en équipe, en transversalité et en mode partenarial et connaissez les principes 

fondamentaux en matière de finances dans la fonction publique territoriale. 

Réactif.ve et disponible, vous savez planifier, anticiper et hiérarchiser les priorités pour organiser votre travail 

en autonomie tout en respectant les consignes données. Disponible, vous avez le sens du service public, en 

partagez les valeurs et savez formaliser des propositions d’amélioration de la qualité du service rendu. 

Avantages : tickets restaurant, adhésion gratuite au CNAS (organisme national de prestations sociales) 

 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 avril 2022 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er septembre 2023 

CONTACT : Muriel Dagorne, responsable du spectacle vivant – mdagorne@mairie-coueron.fr 

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales 

et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire par 

courriel à contact@mairie-coueron.fr  

COMPÉTENCES 

CANDIDATURES 
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