
 

 

 

 

 

 

Avec sa capacité d'accueil de 300 places assises et 450 en configuration sans gradin, l’Art Déco 
est un lieu culturel emblématique de SAINTE-SAVINE et de l'agglomération troyenne.  
Il propose tout au long de l'année la programmation pluridisciplinaire d’une vingtaine de 
spectacles (cirque, musique, jeune public) pour une trentaine de levées de rideaux, ainsi que 
des temps forts fédérateurs tels que le Festival des Arts de la Rue, le festival jeune public Cours 
Z'y Vite. 

sous l’autorité du Directeur des Affaires Culturelles, vous occupez un poste 

administratif diversifié et polyvalent combinant administration générale et relations 

publiques / actions culturelles au sein d’une petite équipe. 

 

 

- Secrétariat : gestion administrative des contrats, conventions, courriers, rédaction de notes, 

… 

- Accueil physique et téléphonique du public et des artistes au sein de l’Art Déco, en lien avec 

l’équipe les jours de spectacles 

- Gestion financière : établissement des demandes de bons de commande, vérification et 

validation des factures, suivi des dépenses, déclaration de recette auprès des organismes 

(SACEM, SACD...) ; suivi de la gestion des régies de recettes (encaissement des recettes, dépôt 

en Trésorerie et suivi du compte DFTNET), 

 

 

Vous menez des actions inscrites dans le projet artistique et culturel de la structure, visant 

d’une part à créer les conditions et à favoriser les temps de rencontre du public avec l’œuvre, 



l’artiste, la structure et d’autre part à développer la fréquentation et/ou à fidéliser et élargir 

le public. 

- Identification des publics potentiels et des lieux de prospection 

- Développement et entretien des relations avec les divers types de publics : groupes, 
établissements scolaires, comités d’entreprise, associations.  

- Gestion d’un fichier public : suivi et mise à jour du logiciel RP 

- Etablissement et suivi de statistiques d’études du public : tableau de bord et état des lieux 

chiffré relatif à l’action culturelle et à la fréquentation de l’établissement, participation à 

l’élaboration du rapport d’activité 

- Assistance au Directeur des Affaires culturelles dans l’organisation, la mise en place et 

l’animation des actions culturelles, des temps forts et des évènements de l’Art Déco  

- Assistance au Directeur des Affaires culturelles dans l’organisation, mise en place et suivi des 
actions culturelles transverses entre la programmation à l’Art Déco et les équipements 
culturels de la Ville.  

- Assistance au Directeur des Affaires culturelles dans la gestion et organisation des séances 

scolaires (spectacles, expositions, visites…)  

- Suivi du rapport d’activités des actions et projets culturels  

- Coordination de la communication : diffusion du matériel de communication  

 

Régisseur titulaire de la régie d’avance et la régie de recettes  

Permis B obligatoire 
Disponibilités les soirs et week-end en fonction des périodes d’activité 

 

• Expérience dans un poste similaire de minimum 2 ans ; 
• Licence pro Conception de projets & Médiation Artistique et culturelle souhaitée ou 

diplôme équivalent 
• Solide connaissance du spectacle vivant ; 
• Connaissance des outils propres au développement d’actions culturelles, sociales et 

pédagogiques ; 
• Aptitude à conduire des partenariats 
• Maîtrise de l’outil informatique et de logiciel de billetterie, 
• Sens de l’écoute, capacité à organiser des rencontres et à dialoguer avec une grande 

diversité de partenaires 
• Adaptation à une grande variété de publics 
• Sens de l’organisation et des responsabilités, précision et ponctualité 



• Créativité, esprit d’initiative et dynamisme 
• Excellent relationnel, diplomatie 
• Sens de l’organisation et de l’anticipation 
• Intérêt pour la transdisciplinarité 
• Maîtrise du pack office 

 

 

 

 

Monsieur le Maire 
1 rue Lamoricière 
10300 Sainte-Savine 

 

mailto:service.rh@ste-savine.fr

