LA VILLE DE MEAUX RECRUTE !

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE

DIRECTEUR DU THEATRE LUXEMBOURG DE MEAUX (H/F)
GRADE : Filière administrative – Cadre d’emploi des Attachés territoriaux – Catégorie A
A 25 minutes de Paris, la Ville de Meaux de près de 56 000 habitants est la Ville Centre de la Communauté
d’Agglomération de 110 000 habitants, ville la plus peuplée de Seine et Marne.
Le territoire de Meaux est un véritable poumon vert qui abrite un formidable patrimoine culturel. Une
Ville animée toute l'année et qui ne cesse de se développer !
Le Théâtre Luxembourg est un équipement municipal en régie à autonomie financière disposant de trois
salles de spectacle respectivement de 900, 600 et 220 places. La saison culturelle de septembre à mai
propose une quarantaine de spectacles pluridisciplinaires dans et hors les murs. Le TLM accueille des
résidences artistiques et développe une politique d’action culturelle en direction de tous les publics et en
particulier des plus jeunes.

Descriptif du poste :
Sous l’autorité de la directrice de l’action culturelle, le directeur du théâtre Luxembourg dirige le lieu et a
pour missions :
-

Elaborer et mettre en œuvre le projet artistique et culturel de l’établissement dans un objectif de
développement et de renouvellement des publics,
Programmer et promouvoir une saison culturelle pluridisciplinaire à destination de tous les publics,
Structurer et développer les actions en éducation artistique et culturelle en lien avec les
communautés éducatives,
Assurer le management de l’équipe de 16 permanents,
Superviser la politique de communication et de relations avec les publics,
Développer les partenariats institutionnels, professionnels et associatifs de l’établissement à l’échelle
locale, régionale, nationale,
Assurer le pilotage budgétaire de la structure en lien étroit avec les instances décisionnaires,
Développer les recettes de l’équipement (mécénat, sponsoring, subventions, locations d’espaces…)

COMPÉTENCES
Savoir : connaissance approfondie du domaine du spectacle vivant
Savoir-faire : expérience dans un poste similaire
Savoir être : réactivité, adaptabilité, aptitude au management et au travail en équipe, disponibilité
Lieu de travail : Le Théâtre Luxembourg / Ponctuellement : La Caravelle, le Colisée et en extérieur.
Temps de travail : Temps complet - 1607h par an – disponibilité en soirée et le weekend en fonction des
nécessités du service
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés
CANDIDATURE INTERNE/EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) avant le 27 septembre 2022
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

