
 

 

 

 

LE TNS RECHERCHE POUR SON SERVICE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC 
UN.E STAGIAIRE 

DU 10 JANVIER AU 10 JUILLET 2022 

 
La·le stagiaire assistera les chargé·e·s des relations avec les publics à dominante champ social et scolaire  

 

Depuis 2014, le TNS mène une politique ambitieuse d'élargissement des publics et d'actions artistiques 
et culturelles en lien avec le projet artistique de son directeur, Stanislas Nordey. Quatre chargé·e·s de relations avec 
les publics ont chacun·e en charge un secteur déterminé d'interventions et coordonne des projets spécifiques. 
 
La·le stagiaire aura l’occasion de découvrir différents publics en suivant avec les chargé·e·s de relations 
avec les publics les projets menés : 
 
Auprès des publics du champ social 

- Troupe Avenir : atelier de jeu destiné à des jeunes de 16-25 ans n’ayant jamais pratiqué le théâtre et 
aboutissant à des représentations publiques. 

- Projets mis en place auprès de la Maison d’arrêt et de l’Institut en soins infirmiers (IFSI). 

Auprès du public lycéen : 
- Lycéens Citoyens : projet de sensibilisation au théâtre associant 2 classes en binôme autour d’un 

spectacle présenté dans les établissements, d’ateliers de jeu et de venues aux spectacles. 
- De manière ponctuelle, accompagner les intervenants à leurs ateliers d’échanges et de mise en voix mis 

en place dans le cadre du Prix des lycéen·ne·s de littérature dramatique contemporaine Bernard-Marie 
Koltès 
 

Auprès du public individuel : 
- Suivi d’actions de médiation  

 
Autres missions   

- Veille et recherches internet ciblées  
- Participation aux réunions du service relations avec le public et de coordination du secrétariat général  
- Prise en charge de visites du théâtre ou des ateliers de décors 
- Accompagnement des artistes lors de rencontres avec les publics. 
- Mise à jour du Pearltrees du TNS (plateforme de contenus autour des spectacles). 

 

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

 

Gratification : 546 € + 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 12 décembre 2021 à l’adresse suivante : c.guillembert@tns.fr 


