LE TDB RECHERCHE

UN.E JEUNE VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE
POUR PERMETTRE À DES PUBLICS ÉLOIGNÉS
D’ACCÉDER À LA CULTURE POUR LA SAISON 2022-2023
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
/ DE L’ORGANISME
Le Théâtre Dijon Bourgogne est l’un des 38
Centres Dramatiques Nationaux en France dirigé
depuis septembre 2021 par la metteuse en scène
Maëlle Poésy. Le Théâtre Dijon Bourgogne place
en son cœur les écritures contemporaines dans
toutes leurs diversités : langages plastiques,
chorégraphiques, textuel en soutenant le travail de
metteur.euse.s en scène et d’auteur.ice.s vivant.e.s
qui racontent des histoires du présent. Depuis
2013, le CDN est également engagé dans une
ambitieuse politique de création à destination de
différents types de public et d’itinérance en milieux
scolaire ou social (MJC, Centres sociaux). Cet axe
fort du projet artistique s’est accompagné d’un
développement des formations en direction des
acteur.rice.s de l’Éducation Artistique et Culturelle
ainsi que de l’insertion professionnelle pour les
jeunes comédiens.
DESCRIPTION DE LA MISSION
En étroite collaboration avec la responsable
des relations avec le public et de la billetterie,
la mission proposée aux volontaires a pour objectif
de permettre la découverte d’une structure
de création et de formation des publics qui œuvre
pour l’accès de tous à la culture.
LES VOLONTAIRES AURONT
POUR MISSIONS
De suivre et développer les relations entre le théâtre
et les différents publics, en participant à la mise en
œuvre d’une stratégie de relations avec le public
autour de la saison 2022-2023.
• Promouvoir l’ensemble du projet artistique
du TDB auprès des publics
Accompagner les artistes associés dans
les tournées des spectacles de formes légères
du dispositif « Les Passe-murailles »,
notamment dans les lycées de la région ou
autres structures accueillant du public : MJC,
centres sociaux etc.
• Apporter un soutien au montage et au suivi des
projets de médiation à destination des publics :

actions de relations avec le public,
tables d’informations, rencontres avec les
artistes, répétitions ouvertes, etc.
• Prospecter, démarcher des nouveaux publics,
participer à la diffusion des documents
d’information
DURÉE DE LA MISSION
• 8 mois (planning variable selon l’activité
de la structure et les besoins du service)
QUALITÉS APPRÉCIÉES
• Vif intérêt pour le milieu du spectacle vivant
et la médiation, appétence particulière
pour le théâtre
• Aisance relationnelle et à l’oral
• Présence importante sur le terrain
au contact du public
• Sens de l’organisation, rigueur,
esprit d’équipe, ouverture d’esprit
• Aisance rédactionnelle
• Disponibilité en soirées et week-ends
• Permis de conduire

Prise de fonction
Du lundi 07 novembre 2022
au vendredi 07 juillet 2023
DATE LIMITE DES CANDIDATURES
Vendredi 07 octobre 2022
RÉMUNERATION ENVISAGÉE
Indemnité légale de service civique
LIEU
Dijon (21000)
ADRESSE POSTALE DU RECRUTEUR
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation
par email uniquement à l’attention de :
j.buszewski@tdb-cdn.com
SITE WEB DE L’ENTREPRISE /
DE L’ORGANISME
www.tdb-cdn.com

