
 

 
La Maison de la culture d’Amiens recrute 
 

Chargé.e des relations publiques 
 
Description de l'entreprise 

  

La Maison de la Culture d’Amiens est un pôle européen de création et de production. Cet établissement rassemble 
dans un même lieu : des salles de spectacle, des lieux d'exposition, une salle de cinéma, et un label de jazz : Label 
Bleu. Sa particularité est de proposer une programmation diversifiée associant théâtre, musique, danse, cirque à 
laquelle s'ajoutent des expositions d'art contemporain, une programmation cinéma et des actions culturelles.  

 

 
Description du poste 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice des relations publiques, ll (elle) aura en charge le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la formation des jeunes. ll (elle) aura notamment en charge les 
missions suivantes: 
 

 Développer et fidéliser les publics de l’enseignements supérieur et de la formation des jeunes. Il (elle) est 
l’interlocuteur privilégié de l’enseignement supérieur (étudiants, enseignants, personnels…) et des structures 
de formation des jeunes (conservatoires, écoles supérieures…). 

 Assurer une présence importante sur le territoire pour faire connaître toutes les activités de la Maison 

 Mettre à jour le fichier sur le logiciel de billetterie et suivre les réservations du secteur en lien la billetterie et 
l’administration 

 Mettre en place et suivre les propositions artistiques et culturelles pour le secteur : ateliers, rencontres, 
interventions hors les murs, projets spécifiques, projets participatifs... 

 Participer à l’administration, la recherche de financement et la coordination de ces actions. Assurer le lien 
avec les artistes et intervenant.e.s, suivre les budgets, rédiger les conventions de partenariat. 

 Participer à la rédaction des bilans et des outils de communication pour les publics spécifiques. 

 Participer à la vie de la Maison : accueil du public les soirs de manifestations (représentations, vernissages, 
séance cinéma spéciale…) 

 Se déplacer pour assister à toute programmation entrant dans les champs artistiques de la Maison. 

 
Description du profil recherché :  

 Niveau BAC+ 3 minimum + expérience professionnelle requise d’au moins 3 ans. 

 Connaissance du spectacle vivant et intérêt pour les arts plastiques et le cinéma 

 Personne autonome et rigoureuse, ayant le sens du contact et très organisée 

 Excellente capacité à travailler en équipe. 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle.  

 Maîtrise des outils informatiques (suite Office) et des réseaux sociaux 

 Permis B indispensable. Déplacements réguliers sur le territoire.  

 Disponibilité en soir et week-end. 

 Anglais correct requis 

 
Date de prise de fonction : 1er décembre 2020 
Type de contrat : CDI 
Salaire envisagé : selon grille Syndeac , groupe 5 et expériences 
Lieu : Amiens 
 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 6 novembre 2020 à recrutement@mca-amiens.com 
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