
 
 
« Créer, partager, désirer et accompagner sont les points cardinaux de mon projet. 

Avec une équipe, des artistes, un public, de nombreux partenariats, je souhaite 

poursuivre et réinventer cette aventure artistique plurielle. Le théâtre n’est pas 

un vieux mot, c’est un beau mot que chaque époque et génération interroge avec 

son temps. » Christophe Rauck 

 

Le Théâtre Nanterre-Amandiers est un centre dramatique national (CDN). Un 

lieu de création ouvert sur le monde, proposant à un large public les 

visions stimulantes, nécessaires et audacieuses des artistes de notre 

époque et du répertoire. Christophe Rauck a pris la direction du Théâtre 

au 1er janvier 2021. Parmi les artistes compagnons du projet : Joël Pommerat, 

Anne-Cécile Vandalem, Tiphaine Raffier et Julien Gosselin. Nanterre-

Amandiers (construit en 1976) connaît depuis début 2021 une rénovation de 

grande ampleur, de la machinerie scénique aux espaces d’accueil, ainsi que 

la création d’une troisième salle de 200 places. Jusqu’en 2024 l’activité 

du théâtre et la programmation s’organisent dans les ateliers décors 

transformés en théâtre éphémère pendant toute la durée des travaux, en 

partenariat ponctuellement avec des lieux hors les murs.  

 

Le Théâtre Nanterre-Amandiers recrute un.e 
 

Stagiaire attaché.e aux projets en lien avec le 

public 
 

Sous l’autorité du directeur des projets avec le public, au sein d’un service 

comprenant cinq salarié.e.s permanent.e.s, un.e apprenti.e et un.e stagiaire, 

il/elle participe, en lien avec les services communication, billetterie, 

accueil, production, administration et technique, à la mise en œuvre de la 

stratégie de développement et de diversification des publics et au déploiement 

du nouveau projet de territoire du Théâtre Nanterre-Amandiers. 

 

PROFIL DU POSTE PROPOSÉ 

A ce titre, il/elle participera notamment aux missions et tâches suivantes : 

- Mise en œuvre des actions de relations avec les publics prioritaires 

(prospection, médiation…), 

- Suivi opérationnel, administratif et technique des projets d’action et 

d’éducation artistique et culturelle (milieu éducatif, champ social, 

milieu carcéral, médico-social…), 

- Suivi logistique de l’ensemble des projets du service, 

- Soutien à la communication sur l’ensemble des projets. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Connaissance et fort lien au théâtre, 

- Goût pour la médiation et le travail de terrain – lien entre les 

artistes, leurs œuvres et les publics, 

- Dynamisme, autonomie, capacité d’initiative et de travail en équipe, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Aisance relationnelle, sens du contact, 



- Maîtrise des outils informatiques. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION 

Stage, gratification conformément aux conditions d’emploi en stage en 

entreprise 

Avantages : 13ème mois, tickets restaurants, 50% Navigo 

 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV détaillé) à 

l’attention de François Lecour : f.lecour@amandiers.com 

Date limite du dépôt des candidatures : 20 janvier 2023 

Prise de poste : du 1er mars au 31 juillet 2023 

 
Dans le cadre de sa politique égalité femmes/hommes et de promotion de la diversité, le théâtre 

Nanterre-Amandiers s’engage dans un dispositif volontariste de prévention des discriminations. 

Dans le parcours de recrutement, toute personne estimant avoir fait l'objet d'une rupture 

d'égalité de traitement peut contacter Allodiscrim : n° vert gratuit 0800 10 27 46 

culture.allodiscrim@orange.fr https://www.allodiscrim.fr 
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