La Régie personnalisée Scène Watteau - Pavillon Baltard recrute :

un/une Directeur/Directrice h/f)
pour le Théâtre Antoine Watteau de Nogent sur Marne
Poste en CDI à temps plein à pourvoir dès que possible (février 2022)
La Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard est un établissement public local rassemblant
deux équipements d’exception à Nogent-sur-Marne: le Théâtre Antoine Watteau et le Pavillon Baltard.
Le Théâtre comporte deux salles de spectacles : une grande salle disposée en gradins de 490 places et
une petite scène de 120 m². Le Théâtre Antoine Watteau est une scène conventionnée d’intérêt
national « art, enfance et jeunesse ».

Missions
En cohérence avec la politique culturelle de la collectivité définie par le Maire, le/la
Directeur/Directrice du Théâtre Antoine Watteau sera chargé(e) de l’élaboration et de la mise en
œuvre d’un nouveau projet artistique et culturel pour le Théâtre. Sous la responsabilité du Directeur
des Affaires Culturelles, il/elle assurera les missions principales suivantes :
- Élaborer et mettre en œuvre un nouveau projet artistique pour le Théâtre conformément au cahier
des charges d'une scène conventionnée d'intérêt national " art, enfance et jeunesse ".
- Programmer et promouvoir une saison culturelle pluridisciplinaire à destination de tous les publics.
- Superviser la mise en œuvre de projets d'éducation artistique et culturelle
- Développer les partenariats avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et économiques
- S'inscrire dans les réseaux professionnels départementaux, régionaux et nationaux
- Piloter la gestion administrative et financière du Théâtre en lien avec l’équipe administrative
- Assurer le suivi du budget des demandes de subventions auprès des partenaires institutionnels
- Élaborer un programme de résidence d'artistes et de coproductions
- Promouvoir la politique culturelle de l’établissement, favoriser son rayonnement
- Encadrer et manager l'équipe du théâtre (10 personnes)

Profil recherché :
- Expériences et savoir-faire confirmés dans la conduite d’un établissement artistique et culturel de
dimension similaire
- Connaissance approfondie du domaine du spectacle vivant dans ses aspects artistiques,
professionnels et institutionnels
- Expérience managériale au sein d’un établissement culturel
- Sensibilité artistique affirmée
- Capacité à fédérer et à travailler en réseau avec les acteurs du territoire
- Qualités relationnelles, sens de l’organisation, rigueur, diplomatie,
- Grande disponibilité requise (en soirée et week-end)

Contrat, rémunération :
- Poste en CDI à temps complet (35 heures hebdomadaires)
- Rémunération suivant profil et expérience selon la Convention collective nationale des entreprises
artistiques et culturelles - Groupe 1
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et proposition d’un projet artistique à l’adresse suivante
Monsieur le Président, Régie personnalisée Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard,
Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne
ou par mail à : recrutement@ville-nogentsurmarne.fr / direction@scenewatteau.fr

Calendrier indicatif pour le recrutement
• Candidature (CV + lettre de motivation + rédaction d’une ébauche de projet artistique) à adresser
jusqu’au 1er février 2022
• Jury de présélection les 3 et 4 février 2022 (sur dossier)
• Jury de sélection la semaine du 7 février 2022 (entretien oral)
• Nomination février 2022 pour prise de poste effective au plus tôt ensuite

