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recrute 

son directeur des relations extérieures (f/h) 

Le TAP 

Bâtiment de 12.000 m2 inauguré en 2008 à Poitiers, ville universitaire au centre d’une Communauté 
urbaine de 190 000 habitants, le TAP comporte un auditorium de 1020 places, une salle de théâtre 
de 700 places, 1 salle  de répétition pouvant accueillir 110 spectateurs, 2 studios de répétition et de 
nombreux espaces de convivialité. La scène nationale exploite un cinéma art & essai de 3 écrans, 
situé dans un complexe CGR de centre-ville. 

Avec trois orchestres associés, le TAP affirme une singularité musicale au sein d’un projet 
pluridisciplinaire éclectique axé sur la jeunesse et l'international. La saison de spectacle vivant 
propose 80 spectacles et 140 représentations en moyenne. Le cinéma présente chaque année 
250 films et 5.000 séances, dont 500 à destination du jeune public. 

Le TAP organise deux festivals : À Corps, festival du corps et de ses représentations contemporaines, 
et le Poitiers Film Festival, consacré aux films d’écoles et à la jeune création internationale.  

Le TAP accueille des artistes en résidence, des enregistrements musicaux et des mises à disposition 
institutionnelles et met en œuvre un important programme de médiation culturelle ouvert sur le 
territoire de Grand Poitiers.  

Pour mener l'ensemble de ses activités, le TAP dispose d'un budget de 6,6 M€ et d’une équipe de 
55 permanents. 

Le pôle des relations extérieures est constitué de 3 services : 
 Communication : 1 responsable et 4 permanents
 Médiation/Relations avec les publics : 1 responsable et 4 permanents
 Accueil du public/billetterie : 1 directrice et 7 permanents

Missions 

Membre du comité de direction, le directeur des relations extérieures (f/h) aura pour missions de : 
 Définir la politique des relations extérieures du TAP en étroite collaboration avec la direction
 Animer et coordonner les équipes autour du projet culturel et artistique du directeur en lien

avec les cadres du pôle auxquels une large délégation est assurée
 Garantir l’information sur les contenus artistiques au sein de son pôle
 Concevoir et garantir la cohérence des actions de communication, de mécénat, de relations avec

les publics et d’accueil des publics pour l’ensemble des activités spectacle vivant et cinéma
 Conduire la recherche de financements spécifiques de projets initiés par le pôle, notamment en

médiation : fondations, appel à projets publics…
 Réaliser les arbitrages budgétaires et contrôler les budgets délégués de la communication et de

la médiation
 Représenter le TAP auprès des partenaires de la communication et de la médiation ainsi que

dans les instances de réflexion et de mise en œuvre des politiques publiques d'action culturelle
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Communication 

 Concevoir, en dialogue avec le directeur et la responsable de la communication, les stratégies de
communication pour l’ensemble des activités du TAP

 En lien avec la responsable de la communication, concevoir des opérations et outils de
communication

Mécénat 

 Définir une stratégie de développement du mécénat et des partenariats
 Conduire la prospection et l’animation du club de mécènes

Médiation/Relations avec les publics 

 En dialogue avec le directeur et la responsable de la médiation, conduire la réflexion sur la politique
culturelle du TAP et le développement de ses publics

 Avec la responsable de la médiation, prioriser les axes de médiation et en diriger l’évaluation
 Favoriser le dialogue entre les artistes et les médiateurs
 Conduire la recherche de financements

Accueil du public 

 Avec la directrice de l’accueil, conduire la réflexion sur la politique générale d'accueil des publics

Profil 

● Expérience professionnelle de 10 ans minimum dans les fonctions communication et relations
publiques d’une scène nationale ou d’une structure culturelle équivalente ● Capacité managériale
reconnue, qualités d’écoute et d’analyse ● Connaissance approfondie du spectacle vivant et des
réseaux artistiques ● Expérience confirmée en mécénat culturel ● Capacité à développer des idées
nouvelles ● Excellent relationnel et rédactionnel ● Rigueur et sens de l'organisation ● Maîtrise de
l'anglais

Conditions d’emploi 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2020 ● CDI à temps plein forfait  jours (198 jours/an) ● Cadre de 
direction (groupe 3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ● 
Salaire en fonction de l’expérience 

Candidatures 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Jérôme Lecardeur, directeur, 
au plus tard le 15 avril 2020 par mail : recrutement@tap-poitiers.com  
Les dates des entretiens seront déterminées ultérieurement.


