MA SCÈNE NATIONALE – PAYS DE MONTBÉLIARD RECRUTE
C H A R G É ( E ) D E P R O J E T D E V E L O P P E M E N T D E S P U B L I C S / FA B M A
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
MA scène nationale – Pays de Montbéliard porte un projet artistique et culturel pluridisciplinaire intégrant les arts numériques et sonores.
Une forte activité d’accueil en résidence et le montage de productions participatives développées sur son territoire d’implantation au
sein du FAB MA et la formation sous l’appellation EDU-LAB qui s’adresse prioritairement aux professionnels de l’éducation. Parallèlement
à sa programmation habituelle (dans 5 salles) sont organisés des festivals hors-les-murs comme les Green Days ou Parlemonde.
Effectif de 27 ETP – Budget 3,3 M €

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité directe du secrétariat général en étroite collaboration avec la chargée de production, la responsable des relations
aux publics, le/la chargé(e) de projet de développement du FAB MA aura pour mission :
Participer à la réflexion autour de l’enjeu de renouvellement du public.
Prospecter de nouveaux publics.
Faire la promotion des projets de MA scène nationale et la programmation avec tout type de public et relais.
Assurer le suivi des projets participatifs en direction de tous les publics et particulièrement auprès des établissements scolaires.
Assurer la mise en œuvre des outils de médiations innovants : ateliers thématiques, dossiers pédagogiques, supports d’intervention,
expositions, conférences.
Mettre en place les partenariats avec les structures du territoire.
Évaluer les actions menées, analyser les fréquentations et rédiger des bilans de l’activité du FAB MA.
Effectuer le suivi administratif et budgétaire des actions menées avec le service production en lien avec la chargée de production.
Participer à la rédaction des dossiers de subvention avec le service administratif.
Assurer le suivi des formations en direction des professionnels de l’éducation.
Accueillir les groupes en soirée et / ou matinée.
Développer et veiller à la mise à jour du fichier.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Formation supérieure avec une expérience significative (au moins 2 ans) à un poste similaire dans un établissement culturel.
Maîtriser la méthodologie de projet.
Bonne connaissance en matière d’éducation artistique et culturelle et des dispositifs interministériels.
Capacité rédactionnelle.
Maitriser les outils informatique.
Appétence pour les projets participatifs en direction des habitants et des scolaires et étudiants.
Sens de l’organisation et du travail en équipe.
Aisance relationnelle.

NATURE DU CONTRAT
Contrat à durée indéterminée
Rémunération sur la base de la convention collective CCNEAC : Groupe 5 échelon selon profil et expérience, prime annuelle, mutuelle
entreprise, tickets restaurant

CANDIDATURE
Date limite de candidature : 25 septembre 2022
Entretiens : du 28 au 30 Septembre 2022
Poste à pourvoir le 1er décembre 2022
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à adresser uniquement par email à : recrutement@mascene.eu
À l’attention de Yannick Marzin, directeur.

