
 
MC2 : GRENOBLE 

 recrute 
 UN∙E ATTACHÉ∙E AUX RELATIONS AVEC LE PUBLIC  

 

La MC2 : Grenoble est la première scène nationale française, dirigée depuis le 1er janvier 2013 par 

Jean-Paul Angot. Il s’agit d’un Etablissement Public de Coopération Culturelle. La MC2 : Grenoble 

réalise une activité de diffusion mais aussi de production et co-production. Elle comprend trois salles 

de spectacles allant de 250 à 1000 places ainsi qu’un auditorium de 1000 places et organise des 

tournées en Isère. Elle propose au public 220 représentations environ par saison. 

Sous l’autorité du∙de la secrétaire général∙e adjoint∙e responsable des relations avec le public, 

l’attaché∙e aux relations avec le public est en charge des missions suivantes : 

 Identifier des publics afin d’établir, de développer et d’entretenir des relations avec eux, plus 

particulièrement avec le public jeune (scolaires, étudiants, apprentis, etc.) 

 Promouvoir des spectacles, prioritairement en direction des publics jeunes 

 Proposer, mettre en œuvre et coordonner des actions de sensibilisation et des actions 

culturelles dans et hors de la structure et particulièrement en lien avec les publics scolaires et 

étudiants : ateliers de pratique, rencontres, visites, etc. 

 Participer à l’élaboration de la stratégie de relations avec le public  

 Participer à l’accueil du public au sein de la MC2 : et notamment en soirée 

Profil recherché 

Expérience significative et confirmée d’au moins 3 ans à un poste similaire 
Bonne connaissance de la création contemporaine dans le domaine du spectacle vivant 
Bonne connaissance du secteur de l’enseignement général, technique, supérieur et artistique  
Connaissances sur les politiques publiques liées à la culture 
Maîtrise des outils informatiques, du logiciel de billetterie Sirius 
Très bon relationnel, aisance à l’oral, sens de la pédagogie, grande capacité d’écoute 
Permis B 
Disponible soir et week-end 
 
Condition d’emploi et de rémunération 

CDI à temps complet. Agent de maîtrise du groupe 6 de la Convention Collective Nationale Des 

Entreprises Artistiques Et Culturelles.  

Poste à pouvoir immédiatement 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation au plus tard le 2 juillet 2018 à 

candidature@mc2grenoble.fr 

Les candidats sélectionnés seront reçus le mardi 10 juillet 2018 à la MC2 : 

mailto:candidature@mc2grenoble.fr

