LE SALMANAZAR
Scène de création et de diffusion d’Epernay

RECRUTE SON/SA CHARGÉ(E) DE L’ACTION CULTURELLE
ET DES RELATIONS PUBLIQUES
Créé en 1993, Le Salmanazar est une association financée par la Ville d’Epernay, la Région
Grand-Est, la DRAC Grand-Est et le Conseil Départemental de la Marne. Il dispose d’un Théâtre à
l’Italienne (Théâtre Gabrielle Dorziat) de 480 places, mis à disposition par la Ville d’Epernay, pour
mettre en œuvre son activité de diffusion (environ 60 représentations en 2021-2022) et de création
(résidences de trois ans minimum dans les domaines du théâtre et des musiques jazz).
DESCRIPTION DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

Au sein d’une équipe de 11 permanents et en étroite
collaboration avec la Chargée de Communication
et des Relations publiques, il/elle assurera :

× De formation supérieure, il/elle aura un intérêt
prononcé pour le spectacle vivant (notamment
Théâtre contemporain, Jazz, Musiques du monde et
Jeune Public)
× Maîtrise des logiciels Word, Excel, logiciel de
billetterie (Sirius...)
× Expérience appréciée dans un poste similaire
× Permis B indispensable

× Le suivi des relations avec l’ensemble des publics,
notamment les secteurs scolaire, associatif, social
et médical
× L’élaboration et le suivi de l’action culturelle
(réalisation des bilans et synthèses des actions
menées)
× L’accueil des publics en journée (visites des groupes
au Théâtre Gabrielle Dorziat, représentations Jeune
Public) et en soirée lors des représentations
× La coordination des personnels d’accueil lors des
représentations
× L’accompagnement des artistes lors des rencontres
et ateliers avec les différents publics
× Le suivi de la gestion des fichiers publics (réservations
de groupes, campagne d’abonnement…)
× L’élaboration de la programmation Jeune Public

CONDITIONS
× CDI
× Rémunération selon Convention collective et
expérience
× Date de recrutement : juillet 2022
× Date limite de candidature : avant le 27 mai 2022

Adresser CV et lettre de motivation à :
Monsieur Christian Dufour - directeur
Le Salmanazar
2 rue de Reims - 51200 Épernay
ou par mail :
ressources.humaines@lesalmanazar.fr
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