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Le Périscope, Scène conventionnée · art et création  · Arts de la marionnette recrute sa/son 
chargé.e des relations publiques et de la billetterie.

MISSIONS

PROFILS ET COMPÉTENCES

Placé(e) sous l’autorité de la directrice, elle/il sera en charge de :
•	 Élaborer un plan annuel de relations publiques en fonction des différentes typologies de publics en lien avec le projet 

artistique du Périscope, définir les objectifs et les cibles,
•	 Accompagner la médiatrice quartier dans ses actions auprès des habitants et des associations partenaires. 
•	 Coordonner le service éducatif  « Arts de la scène » avec l’enseignante missionnée par le rectorat,
•	 D’une façon générale, participer à la promotion du projet du théâtre : lancement de saison, abonnements, présentation 

des spectacles, etc. 
•	 Accueillir et accompagner les publics lors des manifestations organisées par le Périscope : spectacles en salle et hors les 

murs, rencontres, ateliers participatifs, sorties de résidence, comité de spectateurs, etc., 
•	 Réaliser des bilans qualitatifs et quantitatifs des actions de relations avec les publics, 
•	 Paramétrer le logiciel de billetterie et la mise à jour des fichiers publics et professionnels,
•	 Gérer la billetterie,  suivre les réservations et les invitations professionnelles.

•	 Bonne connaissance du spectacle vivant et intérêt pour la création contemporaine et les arts de la marionnette,
•	 Expérience dans un poste analogue souhaitée, 
•	 Qualités relationnelles et organisationnelles, 
•	 Très bon sens du contact, goût pour le travail de terrain, 
•	 Sens du travail en équipe, 
•	 Grande disponibilité, notamment les soirs et week-ends, 
•	 Bonne maîtrise de l’outil informatique,
•	 Une connaissance du logiciel Tickboss serait un plus, 
•	 Permis de conduire obligatoire. 

•	 Type de contrat : CDI 
•	 Temps de travail : 32h/semaine modulé en fonction de l’activité 
•	 Permanence le soir et certains week-ends 
•	 Cadre d’emploi : Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, 

groupe 5 
•	 Rémunération : selon convention collective 
•	 Poste à pourvoir au 4 novembre

Envoyez vos candidatures, CV et lettre de motivation, avant le 30 septembre 2019 au plus tard courriel à 
administration@theatreleperiscope.fr ou par courrier à :

Madame la Présidente 
Théâtre Le Périscope– 6, rue Bourgogne, 

30000 Nîmes

CONDITIONS

CANDIDATURE


