
Situé à Narbonne, Théâtre + Cinéma est doté des labels Scène nationale 
et Cinéma Art et essai. L’association dispose de deux salles : 
la salle Théâtre (900 places) et la salle Cinéma (270 places), d’un studio 
de répétition, d’un espace bar-restaurant et de vastes halls d’accueil. 
Elle est subventionnée par l’Agglomération du Grand Narbonne,  
le Département de l’Aude, la Région Occitanie et le Ministère de la Culture.  
L’équipe comprend 20 salariés permanents. Le budget annuel est de 
2,5 M€.
Dans la perspective d’une nouvelle Convention Pluriannuelle  
d’Objectifs (2021-2024), la Scène nationale souhaite restructurer son 
pôle des publics et crée un poste de secrétaire général-e

Au sein de l’équipe de direction, le-la secrétaire général-e définit et met 
en œuvre la politique des relations extérieures de Théâtre + Cinéma :
 - Stratégie de communication interne et externe
 - Analyse et développement et des publics 
 - Programme d’éducation artistique et culturel 
 - Action culturelle sur le territoire d’implantation
 - Politique tarifaire et organisation de la billetterie
 - Accueil des équipes artistiques
Il-elle assure l’encadrement, la coordination et le suivi budgétaire des 
services communication, relations publiques et billetterie (6 salariés 
permanents + équipe d’accueil).

 - Formation supérieure
 - Expérience d’encadrement dans une structure artistique et culturelle
 - Qualités managériales, relationnelles et rédactionnelles
 - Capacité à innover 
 - Rigueur, méthodologie
 - Maîtrise de l’outil informatique (logiciels Régie Spectacle, Ressources SI)
 - Permis de conduire obligatoire

- CDI à temps complet / Statut cadre Groupe 3, forfait jour
- Rémunération selon profil et expérience (grille salariale de la CCNEAC)

Calendrier du recrutement :
- Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à la directrice de 
la Scène nationale jusqu’au 8 septembre 2020 à l’adresse suivante : 
recrutement@theatrecinema-narbonne.com
- Entretiens : jeudi 17 et/ou vendredi 18 septembre 2020 à Narbonne
- Prise de fonction dès que possible
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 MISSIONS :

 PROFIL ET COMPETENCES :

 CONDITIONS :


