
LE TNS RECHERCHE POUR SON SERVICE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

UN(E) STAGIAIRE 

DU 4 JANVIER AU 5 JUILLET 2019 

 

 

La (le) stagiaire assistera les chargés des relations avec le public à dominante enseignement et 
champ social  

 

Auprès des publics de l’enseignement 

- Suivi du projet d’éducation artistique et culturel Education & proximité : projet destiné à 4 
classes sur le territoire, en lycées d’enseignement général et professionnel rassemblées 
autour d’un texte, à la découverte du théâtre (parcours de spectacles, pratique de jeu et 
restitution). Suivi du travail de terrain, accompagnement en ateliers, coordination avec les 
artistes intervenants et l’équipe pédagogique des établissements, évaluation du projet). 

- Réalisation/mise à jour des outils numériques d’accompagnement pédagogique autour des 
spectacles à destination des enseignants et de leurs élèves  

- Aide au suivi de la coordination de plusieurs projets artistiques en milieu scolaire (atelier 
théâtre, projets artistiques avec les professeurs et leurs élèves) 

Auprès des publics du champ social 

- Aide à la coordination du projet Troupe Avenir (projet destiné à des 16-25 ans n’ayant jamais 
pratiqué le théâtre et aboutissant à une représentation publique).  

- Suivi des différents projets mis en place à destination des publics du champs social et socio-
culturel (centres socio-culturels, structures de réinsertion, structure médico-sociales, maison 
d’arrêt…). 

- Aide à la coordination de projet artistiques hors les murs en itinérance sur le territoire (lien 
avec les lieux d’accueil, logistique, accueil du public…). 

Autres Missions  

- Prospection de nouveaux publics en fonction de la programmation  
- Participation aux réunions du service relations avec le public et de coordination du secrétariat 

général (rédaction de compte rendus) 
- Prise en charge de visites du théâtre  
- Accompagnement des artistes lors de rencontres avec les publics. 
- Soutien à la campagne d’abonnement : Tenue de tables d’information et présentation de 

saison à des groupes divers, suivi des inscriptions scolaires. 
 
 
 

Profil recherché 
 - Niveau Master 
 - Bonne culture théâtrale 
 - Aisance relationnelle et rédactionnelle 
 - Possibilité de travail en soirée et week-end 
 - Permis B souhaité 

 

Gratification : 577,50 € + possibilité de tickets restaurant + prise en charge à 50 % du titre de 
transport 

CV et lettre de motivation à adresser à Chrystèle Guillembert, directrice des relations avec le 
public au plus tard le 6 décembre 2018 à l’adresse suivante : c.guillembert@tns.fr 


