
 
 

RECRUTE 
 

Un.e attaché.e de relations publiques 
Poste à pourvoir en CDD à temps complet du 3 février au 24 juillet 2020 

 

Présentation : 

Le Théâtre national de Bretagne est un Centre dramatique national. Il est dirigé depuis janvier 2017 par Arthur 
Nauzyciel. Animée par seize artistes associés dans tous les champs pluridisciplinaires, la structure est composée 
d’un outil de production et de diffusion en spectacle vivant, d’une école d’acteurs et d’un cinéma classé Art et 
Essai. 
Chaque année en novembre, le théâtre présente dans toute l’agglomération rennaise le Festival TNB, mettant en 
avant des expériences pluridisciplinaires inédites, des projets hors-formats nationaux et internationaux. 
 
Missions :  Sous l’autorité de la directrice de la communication et des relations publiques, l’attaché.e de relations 
publiques assure un renfort auprès de l’équipe des relations publiques et plus particulièrement dans 
l’accompagnement de projets spécifiques et le développement des publics. 
L’ attaché.e de relations publiques travaille en étroite collaboration avec les membres de l’équipe des relations 
avec les publics.  
Ses missions sont les suivantes : 
 

- Participer à des actions de développement des publics ciblés, en lien avec la programmation ; 
- Elaborer et développer les fichiers de contacts en lien avec la programmation ; 
- Diffusion de documentation d’information aux publics ciblés des relations publiques ; 
- Prendre le relai de l’équipe des relations avec les publics sur le projet « des tournées dans le 

Département » (suivi, lien avec la compagnie et les établissements, présence lors des représentations et 
des ateliers, etc.) ;  

- Accompagner le chargé des relations avec les publics sur le projet « Le printemps du TNB » (gestion de 
l’évènement, suivi, accueil des amateurs, bilan, etc.) ; 

- Portage auprès des publics cibles de la saison 20/21 (présentation des spectacles, parcours, etc.) 
- Etre référent.e sur certains spectacles et évènements de la programmation : 

o Permanence spectacle et accueil des groupes  
o Suivi de l’accueil d’ateliers au TNB et hors les murs en relai de l’équipe des relations avec les publics 

 
Compétences  requises : 

- Etudes supérieures en médiation culturelle ou communication ; 
- Expérience professionnelle dans des fonctions similaires d’une année minimum ; 
- Connaissance du travail des relations publiques ; 
- Maîtrise des outils informatiques ; 
- Connaissance des techniques et outils de diffusion ; 
- Expérience du suivi de projet. 

 
Qualités requises : 

- Bon rédactionnel, capacité d’organisation, rigueur, autonomie, esprit d’équipe, goût pour le monde 
artistique ou culturel. 
 

Disponibilités : Des déplacements et une présence les soirs et les weekends sont à prévoir. 
 
Poste à pourvoir du 3 février au 24 juillet 2020 en contrat à durée déterminée à temps plein– Statut groupe 6 de la 
nomenclature des emplois du TNB. Rémunération selon la grille Syndéac. 
La date limite de candidature est fixée au 24 janvier 2020.  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV), par mail : e.jambu@theatre-national-bretagne.fr 


