
 

 
 
 
Le Théâtre de Privas en Ardèche recherche un-e : 
Chargé(e) du développement des publics 
 

 

Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire », le projet artistique et culturel du Théâtre de Privas 

s’articule autour de cinq axes fondamentaux : Être à l’écoute de ses contemporains et du territoire, soutenir la 

création et décloisonner les espaces, être un lieu de vie ouvert sur la société, mettre les habitants et les artistes au 

cœur du projet et développer la communication numérique. Le développement de ce projet s’appuie sur son 

théâtre, sa Galerie d’exposition d’Art contemporain et son territoire. Le Théâtre est un établissement public 

de la Communauté d’Agglomération de Privas Centre Ardèche qui regroupe 42 communes. Ainsi, le projet par sa 

dimension non seulement intercommunale mais aussi territoriale (au-delà de la CAPCA) développe de nombreux 

partenariats. Les expositions pourront ainsi se déployer au-delà du cadre physique de la galerie à Privas. 

 

En 2021, la programmation de la Galerie aura recours à des commissaires extérieurs indépendants et à 

des partenariats avec d'autres structures du territoire. Le/la chargée de développement des publics collaborera 

avec Thomas Nieuviarts régisseur permanent du Théâtre dont l’une des missions est d’être l’interlocuteur technique 

privilégié pour les artistes de la galerie et le montage de production des expositions.  

2021 sera aussi l’année de réouverture du théâtre à Privas après deux années de travaux et fêtera ses 50 ans.  

 

Sous l’autorité de la directrice, le/la chargée de développement des publics assurera le lien aux publics et le 

développement de la fréquentation de la Galerie d’expositions et plus largement de tout projet ayant un lien avec 

la Galerie. Il aura tout particulièrement à cœur de développer des partenariats. Sa mission devra prendre en compte 

le projet global et la politique générale de développement des publics du Théâtre.  

 

Dans ce cadre, les missions du poste sont les suivantes : 

 

Développement des publics 
➢ Elaborer, mettre en œuvre et coordonner la politique de développement des publics de la galerie-Espace 

d’art contemporain du Théâtre de Privas en direction de tous les publics. Il/elle assurera en particulier 
l’interface entre la programmation de la Galerie et le territoire, en lien avec les associations, équipes de 
développement local, services municipaux et les partenaires de l’établissement.  

➢ Assurer le suivi de la communication et développer les relations presse 
➢ Inscrire la Galerie dans les différents réseaux professionnels et institutionnels 

 
Médiation culturelle et accueil public 
➢ Mobiliser et sensibiliser les publics en animant des temps de médiation (visites guidées, visites-ateliers…) 
➢ Concevoir et réaliser des outils pédagogiques en direction de tous les publics (documents pédagogiques, 

feuillet du visiteur…) 
➢ Concevoir et mettre en œuvre des projets d’actions culturelles (y compris pluridisciplinaires mêlant l’art 

contemporain et le spectacle vivant) en lien avec les artistes et les partenaires (établissements scolaires, 
structures sociales, établissements de santé, collectivités, entreprises…), ainsi qu’auprès des habitants. 

➢ Elaborer les dossiers de subvention en lien avec ces actions et les bilans concernés 
➢ Accueillir le public individuel sur les horaires d’ouverture de la Galerie d’exposition et les événements liés à 

l’activité de la Galerie. 
 



Coordination et logistique des activités générales de la galerie 

➢ Assurer le suivi logistique des expositions et des résidences d’artistes (Accueil des artistes, Aide au montage 
et démontage…) et des événements liés (vernissages, conférences, rencontres...) en lien avec la direction 
et les commissaires invités 

➢ Coordination des activités de la galerie avec les services du Théâtre (direction, production, technique et 
communication) et le groupe de bénévoles de la galerie, les Agathes 

 
Spécificité du poste : 
CDD d’un an à temps plein à partir de janvier 2021 (avec possibilité de renouvellement) / Cadre d’emploi : Agent 
contractuel positionné sur le grade de réacteur territorial / Rémunération : selon expérience entre 1700 euros et 
1900 euros brut / Travail régulier les samedis et certains soirs / Permis B exigé et véhicule souhaité 
 
Profil recherché :  
Formation en histoire de l’art et médiation culturelle / Aptitude et goût pour la relation aux publics / Qualités 
relationnelles et pédagogiques / Très bonnes connaissances en art contemporain et actualités du spectacle vivant 
Expérience exigée dans poste similaire / Connaissance de la communication digitale (réseaux sociaux) 
Qualités rédactionnelles / Qualités d’organisation et d’autonomie / Maitrise des outils informatiques 
 
 
Modalités de candidature : Adresser votre lettre de motivation et CV avant le 23 novembre par mail à : 
christelle.bonne@theatredeprivas.com / Entretiens prévus le lundi 30 novembre. 
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