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FICHE DE POSTE : RESPONSABLE DU POLE DES PUBLICS 

 
 
 
 

Description de la structure 

Le TARMAC, théâtre dédié à la création contemporaine francophone, est essentiellement axé sur la création. Il produit et accueille 

des œuvres théâtrales et chorégraphiques et promeut les écritures dramatiques contemporaines de langue française. 
 
 
Description du poste :  
 
Sous l’autorité de la Directrice, et en lien permanent avec l’ensemble des services du TARMAC, le/la responsable du Pôle des Publics 
aura pour missions principales :  

• La définition et la mise en œuvre de la stratégie de développement et de fidélisation des publics en direction des secteurs :  
o Scolaire (1er et 2nd degrés) 
o Universitaire (enseignement supérieur et enseignement artistique) 
o Associatif 
o Champ social et médico-social 
o Public individuel 

• La définition d’une politique tarifaire adaptée 

• Le développement des partenariats avec les opérateurs et institutions en lien avec les publics susmentionnés 

• La conception et la mise en place des actions culturelles et de projets pédagogiques autour des spectacles 

• La conception et la mise en place des rencontres autour des spectacles, en lien avec la chargée des activités littéraires 

• La supervision de l’organisation de l’accueil des publics les soirs de spectacle (information, billetterie, entrée en salle, bar) 

• La recherche de financements (publics/privés), élaboration des dossiers de demande de subvention 

• La rédaction des bilans d’activité 
 
Afin de réaliser ses missions, il assurera l’encadrement, la coordination et l’animation de l’équipe du service :  

o Un(e) chargé(e) des relations avec le public scolaire 
o Un(e) chargé(e) des relations avec le public associatif, champ social et médico-social 
o Un(e) chargé(e) de billetterie 

 
Il assurera la bonne coordination de l’équipe de vacataires les soirs de spectacles : 

o Supervision de la planification des ouvreurs et du bar, en lien avec la secrétaire technique 
 
 
Profil / Qualités requises 

• Connaissance du spectacle vivant, de ses réseaux institutionnels et associatifs 

• Aisance relationnelle, sens de l’écoute et du dialogue, dynamisme, inventivité 

• Excellentes capacités rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques et du logiciel Sirius 

• Mobilité et grande disponibilité (soirs et samedis) 
 
 
Rémunération :  
Groupe 4 de la CCNEAC 
CDD à temps complet du 3 septembre 2018 au 30 juin 2019 
 
Candidatures à envoyer avant le 25/08/2018 à recrutement@letarmac.fr pour une prise début septembre 
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