
recrute son directeur / sa directrice 
des relations extérieures et des publics 

Au sein de la métropole nantaise, la Soufflerie, Établissement 
Public de Coopération Culturelle, 18 salariés, développe à Rezé (3e 
ville de la métropole - 40 000 habitants) un projet original autour 
de la voix, des musiques anciennes aux musiques émergentes, à 
partir de 3 lieux principaux : l’Auditorium (300 places), la Barakason 
(410 places), le Théâtre municipal (460 places).

Le pôle des relations extérieures et des publics a pour mission de trans-
mettre l’ensemble des activités de la Soufflerie, de mettre en place les 
actions liées au développement de l’image et des publics de la structure, 
de rendre accessible et de démocratiser le projet artistique et culturel de 
la Soufflerie.

Composé d’une équipe de 6 permanents dont le directeur de pôle, 
son action s’organise autour de trois grandes responsabilités : la 
communication, la médiation et le développement des publics, l’accueil-
billetterie.

MISSIONS :
- définition de la politique des relations extérieures de l’établissement 
  en étroite collaboration avec la direction
- organisation, supervision et coordination du pôle : communication 
  et information, relations publiques, actions culturelles et éducatives, 
  accueil des publics, en lien avec les autres responsables de pôles
- programmation artistique dédiée aux jeunes publics et aux familles
- supervision de la mission Musiques actuelles dans sa dimension 
  territoriale
- chef de projet dans le cadre d’événements et de projets de territoire : 
  temps forts, focus
- conception et développement d’actions novatrices renforçant la  
  démocratisation et la démocratie culturelle de la Soufflerie
- contrôle des budgets alloués au pôle, en lien avec l’administratrice
- contribution à la mise en place d’outils d’analyse et d’évaluation de la  
  politique des publics, et rédaction de bilans et rapports d’activités 

PROFIL REQUIS :
- diplôme d’études supérieures en management et/ou gestion culturel-le
- expérience confirmée dans un poste similaire
- compétences managériales et organisationnelles, esprit d’équipe
- aisance dans les expressions orale et écrite, aptitudes relationnelles  
  et rédactionnelles
- sensibilité artistique démontrée
- disponibilité, rigueur et autonomie
- force de proposition
- permis de conduire B

POSITION DANS L’ENTREPRISE :
- cadre 3 , CDI, rémunération selon convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles - 13e mois - titres restaurant

Lettre de motivation et CV à adresser à :
M. Maurice Cosson, directeur - La Soufflerie - L’Auditorium - 2 avenue de 
Bretagne - 44 400 Rezé ou info@lasoufflerie.org
Date limite de réception des candidatures : lundi 21 août 2017
Entretiens : mi-septembre 2017 / Prise de fonction : mi-novembre 2017


