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Équinoxe   – Scène nationale de Châteauroux (36), est une association de droit privé dotée d’une équipe de 38 permanents (30 
équivalents plein temps). Elle gère une salle de spectacle de 1100 places et propose une programmation pluridisciplinaire avec 
environ 55 spectacles et 100 représentations par an, ainsi que des actions culturelles de sensibilisation du public. L’ association gère 
également le cinéma l’Apollo, salle mono-écran de 328 places, classée Art et Essai et labellisée Jeune Public, Répertoire et Recherche. 

Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux recrute 
un/une chargé(e) des relations et du développement des publics (poste en CDI à temps complet)

Venez rejoindre un lieu ancré et solide, dans une ville moyenne où il fait bon vivre, dans un cadre de vie agréable et accessible  
à 2 heures de Paris, à l’offre de loisirs, culturelle et sportive riche, aux structures adaptées de la petite enfance aux études supérieures.

Missions

Sous l’autorité de la Secrétaire générale, vous évoluez au sein du pôle des publics et vous serez en charge de la prospection, du 
développement des nouveaux publics, notamment les jeunes, et de leur fidélisation.
Vous assurez les missions suivantes : 

• participer au développement de la diversification des publics, notamment en direction de la jeunesse,
• mettre en place des actions de médiation, en direction de la jeunesse en priorité,
• proposer et mettre en œuvre des actions culturelles originales hors temps scolaire (projets participatifs, ateliers, parcours…),
• imaginer, initier et contribuer à des actions permettant d’enrichir l’expérience des publics dans les lieux d’Équinoxe,
• promouvoir la saison et l’ensemble des actions de la Scène nationale,
• participer à l’animation des réseaux sociaux conjointement avec le service communication, 
• contribuer aux actions de convivialités (brunches, lectures, mini-concerts, repas partagés…),
• initier et suivre des partenariats pour faire vivre le café d’Équinoxe,
• fédérer et développer les relations avec les structures et acteurs en lien avec la jeunesse du territoire,
• assurer le suivi des relations avec des publics ciblés,
• faire de la veille sur les structures et la vie du territoire,
• établir avec la coordinatrice de l’action culturelle le budget et le bilan des actions initiées,
• participer à la vie générale de la maison. 

Profil et qualités requises

• Bac +3 métiers de la culture souhaité et expérience professionnelle en relation publique (1 an) dans le montage et 
l’animation de projets et partenariats culturels.

• Goût pour la prospection, esprit d’équipe, inventivité, grande capacité à fédérer, aisance orale et relationnelle, goût pour les 
relations humaines, curiosité, sens de l’organisation et de l’initiative.

• Maîtrise des réseaux sociaux.
• Une solide culture générale (particulièrement du spectacle vivant et du cinéma) est indispensable.
• Maîtrise de l’outil informatique.
• Permis B.
• Maîtrise de l’anglais appréciée.
• Disponibilité certains soirs et week-ends.

Condition d’emploi

• CDI à temps complet
• Rémunération Groupe 5 et selon experience
• Châteauroux (36)

Candidature
Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, jusqu’au 15 juin 2022 à : 
recrutement@equinoxe-chateauroux.fr à l’attention de Monsieur le Directeur.

Entretien des candidats présélectionnés en visio-conférence : semaine du 20 juin
Deuxième entretien à Châteauroux pour les candidat(e)s retenu(e)s : semaine du 27 juin
Prise de poste le lundi 29 août 2022


