Le TAP
Théâtre Auditorium de Poitiers
scène nationale
recrute son

directeur des
relations extérieures (h/f)
Le TAP

Inauguré en 2008 à Poitiers, ville universitaire au cœur d’une
agglomération de 140 000 habitants, le TAP comprend un auditorium
de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de
répétition et de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville,
le TAP Castille dispose de 3 écrans de cinéma classés art & essai.
Pour mener l’ensemble de ses activités, le TAP dispose d’une équipe
de 60 permanents nouvellement organisée en 5 pôles : direction
générale, projets artistiques, administration, relations extérieures,
technique.
Le pôle des relations extérieures est constitué de 3 services :
§§ Communication : 1 responsable et 4 permanents
§§ Médiation/Relations avec les publics : 1 responsable et
4 permanents
§§ Accueil du public/billetterie : 1 directrice et 10 permanents

Missions

Cadre de direction, le directeur des relations extérieures (h/f) aura
pour missions de :
§§ Définir la politique des relations extérieures du TAP en étroite
collaboration avec la direction.
§§ Concevoir et garantir la cohérence des actions de communication,
de relations avec les publics, de mécénat, de partenariats et
d’accueil des publics pour l’ensemble des activités spectacle
vivant et cinéma.
§§ En lien avec les cadres du pôle, structurer les missions et
les tâches au sein des services dans le cadre de la nouvelle
organisation du TAP, animer et coordonner les équipes autour du
projet culturel et artistique du directeur.
§§ Réaliser les arbitrages budgétaires et contrôler les budgets
délégués de la communication et de la médiation.
§§ Représenter le TAP auprès des partenaires de la communication
et de la médiation ainsi que dans les instances de réflexion et de
mise en œuvre des politiques publiques d’action culturelle.

Profil

§ Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans les fonctions
communication et relations publiques d’une scène nationale ou
d’une structure culturelle équivalente § Expérience réussie de la
direction d’équipe § Connaissance approfondie du spectacle vivant
et des réseaux artistiques § Maîtrise des étapes de production print,
du web et des réseaux sociaux § Pratique des opérations de mécénat
culturel § Capacité à développer des idées nouvelles § Excellent
relationnel § Rigueur, sens de l’organisation et de la délégation
§ Excellent rédactionnel § Maîtrise de l’anglais

Conditions d’emploi

§ Poste à pourvoir au plus tard le 1er mars 2014 § CDI à temps plein
§ Cadre de direction (groupe 3 de la CCNEAC) § Salaire en fonction
de l’expérience

Candidatures

Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) sont à adresser
à Jérôme Lecardeur, directeur, au plus tard le 31 octobre 2013 par
mail : recrutement@tap-poitiers.com.
Entretien des candidat(e)s présélectionné(e)s : 14 novembre 2013.
Deuxième entretien pour les candidat(e)s retenu(e)s : 28 novembre 2013.
La fiche de poste complète est consultable sur www.tap-poitiers.com

