
   DIEPPE  SCENE  NATIONALE  -  DSN   recrute un(e) 
 
 Responsable des relations avec les publics et de l’action culturelle 
 
 
Dieppe Scène Nationale (DSN), la Scène Nationale de Dieppe (région Normandie) est gérée par une 
association de droit privé comptant 22 salariés permanents et affichant un budget de 2.3 M€. 
La structure est dotée de deux salles de diffusion (580 et 130 places), d’un espace de répétition et 
dispose d’appartements pour l’accueil d’artistes en résidence. 
Chaque saison entre 4 et 8 artistes s’inscrivent en compagnonnage dans le champ de la littérature, du 
spectacle vivant, du cinéma… et contribuent à donner une couleur à la ligne artistique pluridisciplinaire 
de la Scène Nationale. 
Ils sont, par ailleurs, moteurs de l’action culturelle, investissant la cité et un territoire élargi. 
DSN mène une activité cinéma Art et Essai importante et dispose des trois labels Art et Essai et s’inscrit 
dans le réseau Europa Cinéma. 
 
 
Missions : 
 
A partir du projet artistique de la structure, dont il/elle avoir une connaissance fine : 
 
• Mettre en œuvre la stratégie de développement des relations avec les publics et les populations. 
• Participer activement aux réflexions et aux projets transversaux menés avec  l’ensemble des 
services de DSN. 
• Développer, en lien avec la coordinatrice des actions du territoire, des actions permettant 
l’élargissement et la diversité des publics sur l’ensemble du territoire. Renforcer les partenariats et 
rechercher activement de nouveaux publics et relais.  
• Coordonner et articuler autour du projet artistique les programmes d’action culturelle et  
d’éducation artistique.  Elaborer et animer des actions de médiation. 
• Rechercher une amélioration régulière de la qualité d’accueil des publics pour toutes les activités 
de DSN 
• Participer à la définition des objectifs de remplissage et de recettes de billetterie et à la 
construction d'outils de suivi de la fréquentation. 
• Coordonner et adaptez la gestion des salles et des réservations (quotas RP, groupes scolaires etc.), 
en lien avec la responsable billetterie.  
• Proposer des préconisations pour une politique tarifaire adaptée au projet d’établissement 
permettant le développement, la fidélisation et l’équilibre des publics, à l’image de la population du 
territoire. Organiser le suivi des fichiers RP (groupes, scolaires et relais) et de ses bases de données 
pour une communication ciblée. 
• Evaluer régulièrement les actions de développement des publics et en éditez les bilans d’activités.  
• Encadrer les équipes chargées des relations publiques et de l’action culturelle : définition et suivi 
des missions, veille au respect des règles de planification.  
• Gérer les budgets dédiés aux relations publiques. 
 Disponibilité demandée régulièrement en soirée et les week-ends pour assurer des responsabilités 
de soirées ou des responsabilités d’accueil. 
 
Description du profil recherché 
• Formation supérieure en management culturel 
• Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant  
• Excellente connaissance des dispositifs et partenaires pédagogiques, d’action culturelle et de 



développement des publics 
• Maîtrise d’un logiciel de billetterie (Sirius)  et de Régiespectacle  
• Rigueur, anticipation, grande capacité de synthèse et d’analyse 
• Capacité à impulser et animer des projets 
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles  

Description de l'expérience recherchée 

• Expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un poste similaire, comprenant 
l’encadrement d’une équipe  
 
 
 
Conditions d’emploi et de rémunération : 
CDD temps plein de minimum 6 mois. Possibilité d’évolution en CDI.  
Salaire selon expérience et selon la grille de la convention collective des entreprises artistiques et 
culturelles (cadre, groupe 4). 
Prise de poste : dès que possible 
 
Candidature : 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV détaillé à l‘attention de : 
Monsieur Philippe Cogney, directeur  
 par mail à :  directeur@dsn.asso.fr avec copie à administration@dsn.asso.fr  
Date limite du dépôt des candidatures : 15 février 2023. 


