
 
 

L’acb scène nationale à Bar-le-Duc et en Meuse recherche  
un.e chargé.e d’action culturelle et territoriale 

 
Dédiée aux arts vivants et aux arts visuels, l’acb scène 
nationale dispose de deux salles de spectacle (400 et 50 places) 
et d’une salle d’exposition à Bar-le-Duc. Elle organise chaque 
saison environ soixante-dix représentations et trois 
expositions, et participe au Festival RenaissanceS organisé par 
la ville et dédié aux arts dans l’espace public.  
 
Le nouveau projet porté par le directeur Thierry Bordereau 
ambitionne de démultiplier ces occasions et ces espaces de 
rencontres à l’échelle de l’ensemble de la ville et du Sud de la 
Meuse, entre le Grand plateau du théâtre et les 1000 plateaux 
de l’archipel du Sud meusien, dedans et dehors.  
 
A Bar-le-Duc, ville moyenne au patrimoine hors du commun, 
dans un cadre de vie agréable, accessible et attachant, à l’offre 
de loisirs, culturelle et sportive riche, située à un peu plus d’une 
heure des agglomérations de Reims et de Nancy-Metz et à 
1h30 de Paris intra-muros en TGV, venez rejoindre une 
structure solide, une équipe dynamique et un territoire 
ressource pour un projet ambitieux sur la « Côte Est ». 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet, nos 
comptes Facebook, Instagram et Tiktok 
 
Missions 
 
Au sein du Pôle « Publics - Partenaires - Territoires » composé 
de quatre personnes, sous la responsabilité de la secrétaire 
générale, vous contribuez au développement du projet de l’acb 
en concevant et en coordonnant une série de projets 
coopératifs sur le territoire et avec ses acteurs. 

- Mise en relation avec différents partenaires du territoire : 
équipes artistiques, opérateurs culturels membres du « Réseau 
des 1000 plateaux » animé par l’acb, collectivités locales, 
associations, établissements scolaires, structures sociales… 

- Co-conception et suivi de résidences artistiques et d’actions 
culturelles à l’échelle d’un quartier, d’une commune ou d’une 
communauté de communes. 

- Coordination des réponses aux appels à projets territoriaux 
pour la réalisation d’actions culturelles et territoriales. 

- Mise en œuvre et suivi de projets artistiques participatifs. 



 

- Contribution à la communication de l’ensemble de ces 
actions. 

- Travail en transversalité avec l’ensemble de l’équipe de la 
scène nationale. 

- Participation à l’accueil du public, en journée, en soirée et 
certains week-ends. 

Profil recherché  

Vous avez un goût certain pour le spectacle vivant. 
Vous portez un intérêt pour les questions sociétales et avez un 
esprit ouvert. 
Vous êtes à l’aise dans la relation aux autres et développez une 
méthodologie pour le travail en coopération. 
Vous avez de réelles capacités d’initiative et d’organisation. 
Vous possédez d’excellentes qualités rédactionnelles. 
Les outils numériques et l’environnement digital n’ont pas de 
secret pour vous. 
Vous êtes suffisamment disponible le soir et le week-end pour 
travailler dans un théâtre. 
Vous avez envie de rejoindre une équipe qui aime cultiver la 
création et les aventures artistiques sur son territoire. 
Vous possédez le Permis B. 
 
Contrat et rémunération 
 
Contrat à durée déterminée 12 mois, temps plein. Possibilité 
de reconduction. 
Rémunération selon la Convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles, groupe 5. 
 
Candidatures  
 
Merci d’adresser votre candidature dès que possible  
à Charlyne La Duca, secrétaire générale, par mail :  
c.laduca@acb-scenenationale.org 
Date limite de candidature : mercredi 14 décembre 2022 
inclus. 
Date dédiée aux entretiens : lundi 19 décembre 2022. 
Date de prise de fonction : dès que possible. 
 


