La Commune d’Enghien-les-Bains pour son Centre des arts recherche
UN/E CHARGE/E DES RELATIONS AUX PUBLICS
Le Centre des arts d’Enghien-les-Bains (www.cda95.fr) propose une programmation pluridisciplinaire
tournée vers les arts numériques et les nouvelles technologies (danse contemporaine, cinéma, exposition,
musique).
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du Centre des arts,
et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable des relations aux publics,
Missions principales
Développement des publics
 Prospection des publics
 Rédaction et suivi des courriers/mailings envoyés au public
 Suivi des stratégies de diffusion
 Définition de la politique tarifaire
 Bilan et analyse des chiffres de fréquentation des publics
Mise en place et suivi des actions de médiations
 Suivi budgétaire et recherche de financements pour les activités relevant des RP
 Mise en place des partenariats avec les institutions culturelles, socio-culturelles, les
établissements scolaires, …
 Mise en place et suivi de projets spécifiques entre les artistes de la programmation et les publics
de la ville (écoles, collège, lycée, associations…)
 Accueil des publics en groupe
 Animation de visites d’exposition
Suivi de la programmation jeune public
 Suivi de production et accueil des compagnies
 Accueil des classes et sensibilisation
Activités complémentaires :
 Elaboration et suivi des festivals Plein les mirettes, et Tintam’arts et d’un programme d’ateliers
dédiés au jeune public pendant la saison
 Développement des publics et élaboration du programme de médiation pendant la Biennale des
Bains Numériques
Profil :
Niveau de formation : Bac + 3 secteur culturel
Fort intérêt pour les milieux culturel & artistique
Très polyvalent et organisé, vous aimez travailler en équipe et vous savez vous rendre disponible.
Aisance relationnelle et téléphonique.
Contrat & Rémunération :
Uniquement rémunération statutaire CAT B, IFSE, tickets restaurants & CNAS
CDD d’un an avec possibilité de reconduction pour une année supplémentaire
Horaires décalées (week-ends, soirées)
37heures par semaine
Merci de bien vouloir adresser votre candidature et curriculum vitae par e-mail à rh@enghien95.fr à
l’attention de :
M. le Maire – Direction des ressources humaines – avec la mention (poste à pourvoir au centre des arts)
– Hôtel de Ville 57 rue du Général de Gaulle – 95 880 Enghien-les-Bains
Date limite de dépôt des candidatures : le 25 aout 2019

