
 

 
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  
SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

recrute 

 

Un Directeur du Théâtre et Responsable de la programmation (H/F) 

 
Poste à pouvoir dans les meilleurs délais 

 
La Ville de Conflans Sainte Honorine gère le théâtre « Simone-Signoret », sous forme d’une régie à autonomie 

financière. Il dispose d’une salle de spectacle de 708 places, pouvant aller jusqu’à 1 100 places assis/debout.   

Il propose une programmation grand public, de 22 spectacles pour la saison 2016-2017 et des spectacles jeunes 

publics pour les scolaires.  

L’équipe est composée de 5 permanents : 

 Une programmatrice (contrat de prestation pour la programmation de la saison 2017-2018) 

 Un régisseur général 

 Un régisseur lumières 

 Une responsable billetterie et accueil des artistes 

 Une assistante administrative et financière 

Cette équipe est complétée, lorsque cela est nécessaire, par un recours à des intermittents du spectacle. Le théâtre 

bénéficie de la présence d’une quinzaine de bénévoles fédérés par l’équipe permanente. 

L’orientation artistique et culturelle du théâtre Simone-Signoret a été définie par les élus dans le cadre de la 

politique culturelle. 

 

MISSIONS 

 

En collaboration avec le responsable du service culturel de la ville, et en application des orientations politiques en 

matière culturelle définies par les élus, la mission comprend : 

- La responsabilité administrative et financière du théâtre 

- La proposition et la mise en place de la saison culturelle 2018- 2019 et suivantes 

 

FONCTIONS 

 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

* Gestion financière et administrative du théâtre  

* Elaboration, exécution et suivi du budget 

* Rédaction des bilans d’activité 

* Gestion du personnel 

* Gestion tarifaire (billetterie, location de la salle) 

* Management des équipes techniques et administratives 

* Gestion des contrats (diffusion, créations et actions culturelles) 

* Elaboration et suivi des dossiers de subvention 

* Contact avec les partenaires institutionnels, 

 

DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

* Elaboration et proposition de la programmation de la saison théâtrale 2018-2019 et suivantes (entre 20 et 25 

dates)  

* Mise en œuvre d’une politique de soutien à la création des artistes du territoire  

…/… 



* Développement des actions cultuelles et des résidences 

* Recherche et fidélisation des publics  

* Identification des publics potentiels et des lieux de prospection 

* Elaboration et proposition de la programmation en direction du milieu scolaire  

* Conception et diffusion des supports pédagogiques à destination des enseignants  

* Développement des projets transversaux avec les acteurs culturels de la ville 

* Négociation et suivi des contrats et conventions de partenariats 

* Organisation d’actions et de rencontres entre artistes et public  

* Elaboration du plan de communication avec le service communication  

* Recherche des financements publics et privés  

 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Formation en gestion et management culturel 

- Bonne connaissance des enjeux et fonctionnements du spectacle vivant 

- Bonne connaissance de la règlementation en vigueur dans le spectacle 

- Expérience dans un poste similaire souhaitée 

- Connaissance des collectivités territoriales appréciée 

- Maîtrise des outils informatiques, notamment en lien avec la gestion budgétaire 

 

QUALITES REQUISES 

 

- Qualités relationnelles, d’organisation et d’encadrement  

- Travail en équipe  

- Très grande disponibilité 

- Possession de licence d’organisateur de spectacle souhaité 

- Permis B 

 

HORAIRES 

 

Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirée, weekend) 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. dans les plus brefs délais à 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mr GRUEL (responsable des affaires culturelles) : 01 34 90 39 40 ou par courriel : ndarras@mairie-conflans.fr 

 


