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Le TU-Nantes, recherche 
un.e Attaché.e à la médiation,

 l'accompagnement des pratiques artistiques et la billetterie
CDI, Temps plein à partir du 23 août 2021

Au cœur du campus universitaire nantais, le TU-Nantes est un lieu de vie et une scène conventionnée
d'intérêt national pour la jeune création. Son projet artistique et culturel est dédié aux nouvelles
générations d’artistes de la scène, de spectateurs et de citoyens. Scène de création et de recherche
en théâtre et en danse, il est un laboratoire d'expériences qui tisse des liens étroits entre l’art, la
formation et la recherche.

Mission 
Sous l'autorité de la responsable du pôle public et développement et en lien avec le pôle public,
l'attaché.e à la médiation, l'accompagnement des pratiques artistiques et la billetterie est chargé.e de
la médiation auprès des publics scolaires (écoles, collèges, lycées), du suivi des pratiques artistiques
amateurs, de la mise en oeuvre d'actions culturelles qui nourrissent le projet général du TU. En binôme
avec la chargée de billetterie, il/elle est chargé.e de la vente des billets et de l'accueil des publics
essentiellement les soirs de spectacles, les week-ends et en période de festival.  De façon générale
il/elle est une force de proposition pour le projet du TU et la vie du lieu.

Descriptif des missions du poste
- Mise en œuvre d’actions et de projets de médiation en direction des scolaires
- Développer les pratiques artistiques amateurs
- Assurer l’accueil et la billetterie 2 à 3 soirs par semaine et quelques  week-ends

Compétences
- Bonne connaissance de la gestion de projet culturel et des enjeux de médiation
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe

 - Connaissances et curiosité pour la création vivante au sens large
- Sens de l’accueil et de l’hospitalité
- Disponibilité soirs et week-end

Positionnement dans la structure
Service  : pôle  publics sous la responsabilité de la Responsable du Pole Public
Cat. 6 - Agent de maîtrise, Convention Syndeac

Candidatures
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 28 juin 2021 sur l'adresse mail :  g.barillier@tunantes.fr
Entretiens  dans la semaine du 5 juillet 2021.
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