
 
 

 
 

 
 

Chaillot-Théâtre National de la Danse recherche 
 

Un(e) chargé(e) du développement des publics 
De janvier à août 2023 dans le cadre d’un CDD de remplacement à temps plein 

 
 
Chaillot–Théâtre National de la Danse est le premier théâtre national (128 permanents) dédié 
principalement à la danse et développe une action artistique et culturelle de dimension 
internationale. Etablissement public industriel et commercial, il assure des missions de production, de 
diffusion et d’éducation artistique.  
 
Lieu de création et de diffusion artistique, Chaillot c’est 220 levers de rideaux dans ses 2 salles :  
- Jean Vilar, 1080 places, espace scénique isolable ;  
- Firmin Gémier, 380 places, espace intégré ;  
Et un lieu de résidence, le Studio Maurice Béjart, 80 places, espace intégré. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et de la Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité 
professionnelle et la prévention des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule 
d’écoute d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidats ou salariés qui estimeraient 
avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.  
 
 
 
RATTACHEMENT : 
 
Au sein de la Direction du développement et des publics, sous l’autorité de la Directrice du 
développement et des publics, et sous la responsabilité directe du Responsable du développement 
des publics et des actions artistiques et culturelles. 
 
FINALITES : 

Développer la fréquentation, la fidélisation et l’élargissement des publics de Chaillot-Théâtre national 
de la Danse. 
 
PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITES : 
 
Il ou elle sera plus particulièrement en charge de : 
 

- Mettre en œuvre la stratégie de développement des publics en lien avec le projet 
artistique et l’écrin patrimonial du lieu ; 



- Développer et fidéliser des nouveaux publics, des relais (individuels, familles, groupes, 
associations, secteur enseignant-enseigné, BDE-BDA, tourisme…) avec une démarche 
active de prospection et de travail sur le terrain ; 

- Promouvoir les spectacles, ateliers et événements programmés par Chaillot avec les 
outils développés en lien avec le service communication ; 

- Participer à la réalisation des supports de communications (print, web, newsletter) en 
fonction du ciblage des campagnes et en lien avec le service communication ; 

- Participer à l’accueil des publics qu’elle.il prospecte ; 
- Gérer et suivre le logiciel de routage activ Trail 
- Participer à la réflexion sur l’évolution de la solution de billetterie et du logiciel CRM 
- Mettre à jour les fichiers dans la base de données CRM ; 
- Mettre en œuvre le projet de conseil des jeunes en lien avec son binôme 
- Participer à l’accompagnement de certaines actions artistiques au siège et hors les 

murs ; 
- Faciliter les relations entre les publics et les différents services de la structure ; 
- Réaliser les bilans qualitatifs et quantitatifs au regard des objectifs fixés ; 
- Participer à des projets transverses comme par exemple le groupe accessibilité 

 
INTERACTIONS : 

Internes : travail en binôme et avec les services réservations groupes et individuels, 
communication, accueil  
Externes : avec les publics et partenaires relais (associations, scolaires, universités et grandes Ecoles, 
conservatoires, CE …)  
 
PROFIL RECHERCHE 

• Formations-niveaux requis : bac+5 
• Bonne connaissance des enjeux des politiques culturelles 
• Expérience dans les relations avec les publics au minimum pendant 5 ans  
• Culture avérée de la danse et de la création contemporaine. 
• Adhésion au projet artistique et culturel de Chaillot. 
 

MISSIONS ET COMPETENCES ATTENDUES : 

• Identifier les enjeux artistiques du spectacle vivant, et notamment de la danse. 
• S’approprier la programmation de Chaillot et ses contenus. 
• Identifier les types de public potentiel de la zone d’influence de Chaillot. 
• Etablir et mettre en œuvre une stratégie de contacts.  
• Créer et entretenir des relations avec des acteurs du territoire francilien et des personnes relais 

des publics, leur présenter le programme de Chaillot. 
• Créer et entretenir des relations, des réseaux et des partenariats avec des acteurs artistiques, 

culturels, économiques et institutionnels pertinents, notamment dans la discipline de la danse. 
• Identifier la tarification des spectacles et les modalités d’achat et de réservation de places. 
• Réaliser une présentation orale adaptée à un public ciblé.  
• Rédiger des textes pour des documents imprimés ou numériques en lien avec le service 

communication de Chaillot.  
• Créer et entretenir des relations avec d’autres services de Chaillot.  
• Mener une veille sur son secteur, notamment dans la danse.  
• Contribuer à l’alimentation et à la mise à jour de ses contacts dans la base de données de 

Chaillot.  



 
Savoir faire  

 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (tableur, un traitement de texte, une base de données) 
- Maitrise d’un logiciel de billetterie et sa base de données CRM (Rodrigue et activ trail serait un         
plus).  
- Pratique de l’anglais à l’oral 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Expérience dans la réalisation d’un plan marketing multicanal et la gestion de projets 
- Être force de proposition 
- Sens du travail transversal et en équipe 

 
 

Savoir être  
- Capacité d’adaptation à la culture d’entreprise et partage des valeurs de l’entreprise 
- Autonomie, sens de l’anticipation et de l’organisation 
- Grande aptitude relationnelle 
- Diplomatie et Sens de la confidentialité  
- Disponibilité en lien avec l’activité de Chaillot, notamment certains soirs et certains week-ends 

 
 
CLASSIFICATION – STATUT : 

Type de contrat : CDD 
Statut : Personnel agent de maîtrise  
Poste à pouvoir : 16 janvier 2023 
 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

• Les candidatures (cv, lettre de motivation) sont à adresser par mail jusqu’au 31 décembre 
2022 à : recrutements@theatre-chaillot.fr à l’attention de Monsieur Réda SOUFI, 
Administrateur Général. Toute candidature électronique non réceptionnée sur cette adresse 
ne pourra pas être traitée. 
La période de recrutement se tiendra entre les 9 et 11 janvier 2023  
 

 
Procédure de recrutement 
Chaillot – Théâtre national de la Danse est titulaire du double label AFNOR diversité et égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes. 
 
Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une 
rupture d’égalité de traitement.  
 

RGPD 
La conservation des données sera de 24 mois maximum pour les historiques de connexion internet. 
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