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La MC93 — Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, 
recrute un·e Responsable des Projets avec les Publics

La MC93 recrute !

OBJECTIFS ET MISSIONS
Au sein du Pôle Publics, et sous la responsabilité de sa directrice, le·la responsable participe à l’élaboration, 
la mise en œuvre des actions et la coordination de l’équipe des projets avec les publics (composée de 3 
permanentes et 1 service civique) :

Coordination de projets artistiques et culturels :
- Participation à la stratégie de la « Fabrique d’expériences » en lien avec la direction du Pôle Publics
- Animation du réseau et réflexion avec les partenaires et relais publics autour des modalités de rencontres 
entre leurs envies/activités et celles de la MC93
- Conception et coordination de projets, demandes de subventions et suivi de projets artistiques et/ou culturels en 
direction notamment des publics du champ social ou du territoire (Bobigny et Seine-Saint-Denis)
- Suivi de projets pour les projets participatifs

Médiation, suivi des projets et mise en place de la politique EAC :
- Développement d’outils de médiation et de dispositifs d’accompagnement pour la découverte de la programmation 
de la MC93 et de ses différentes activités.
- Mise en place et suivi des actions de médiation : suivi de parcours de spectateurs·trices, animation de temps 
de préparation et de retour sensible de spectacles avec les publics, accueil et visite du théâtre, organisation d’ateliers 
avec des artistes, etc.
- Suivi des formations à destination des relais.
- Réalisation de bilans avec les artistes, les relais et les publics.

Coordination et management de l’équipe des projets avec les publics 
et référent « projets » au sein du Pôle Publics :
- Planification, organisation et suivi des missions de l’équipe
- Participation aux missions transversales du Pôle Publics

PROFIL ET QUALITÉS DEMANDÉES
-  Formation Bac +4 secteur culturel 
-  Connaissance et sensibilité pour le spectacle vivant ainsi que de la gestion de projets artistiques et culturels
-  Expérience significative dans le management d’équipe
-  Maitrise des outils informatiques et logiciels de billetterie 
-  Travail en équipe, intérêt pour l’action artistique et pour le projet de la MC93
-  Disponible les soirées et les week-ends

RECRUTEMENT
Prise de fonction dès que possible
CDI, Cadre au forfait jour — Groupe 4

CANDIDATURE
Date limite des candidatures : 10 décembre 2022
CV et lettre de motivation à l'attention de Margault Chavaroche par email à m.chavaroche@mc93.com

Dirigée par Hortense Archambault, la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny (MC93) est une scène 
nationale, qui par sa programmation artistique, sa réputation et son évolution, est emblématique des institutions 
culturelles françaises. Héritière des ambitieuses maisons de la culture voulues par André Malraux, portée par les 
collectivités locales, cette « scène nationale » occupe une place singulière puisqu’elle est à la fois un lieu de production 
au rayonnement incontestable et ouverte sur l’international depuis son origine. Ce qui en fait une institution singulière 
dans ce label. Depuis 2020, la MC93 est Pôle européen de production. La MC93 s’est aussi dotée d’une « fabrique 
d’expériences » qui regroupe des ateliers de pratique, des résidences de création impliquant des habitants du 
territoire, des endroits de rencontres et de réflexion qui concourent à renouveler le rapport de l’institution avec ses 
usagers.
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