
 
 
 

    

 

 

Recherche 
       

 Un(e) Chargé(e) des relations publiques  

(Scolaires et territoires) 
Remplacement congé maternité 

 
 

Scène conventionnée d’intérêt national « arts, enfance, jeunesse », régit sous la forme 

d’une association loi 1901, le Forum Jacques Prévert est implanté à Carros (06) (12.000 

habitants) à 15km de Nice.  

 

Les activités du FJP se structurent en plusieurs axes : 

1. La programmation de spectacles vivants proposée par le Forum Jacques Prévert se compose 

de septembre à mai de deux festivals – Jacques a dit et Trajectoires – et d’une Saison 

Culturelle pluridisciplinaire (25 à 30 dates). 

2. L’Éducation Artistique et Culturelle auprès des enfants et de la jeunesse (3 projets de 

création, tournées décentralisées, résidences d’artistes, interventions en milieu scolaire, 

visites du théâtre, projets scolaires...) 

3. La pratique artistique et culturelle, qui se déroule dans les bâtiments du Forum (900 m2) 

composé d’une dizaine de salles et qui accueille 650 adhérents dans le cadre de 60 ateliers 

hebdomadaires. Et un lieu de vie, le Café du Forum.  

 

Équipe permanente de 9 salariés / Une vingtaine d’intervenants pour les ateliers / Les 

techniciens intermittents  

 

 

Dans le cadre de la mise en place du projet porté par la direction, le Forum recherche :  

Une personne ayant l’envie de s’investir dans le projet et de participer à la mise en œuvre de 

la stratégie de développement des publics.  

 

Missions 
 
Sous l’autorité du Directeur et de l’Administratrice, en étroite collaboration avec l’équipe 

RP, cette personne aura en charge : 

Développement des publics et des actions partenariales : 

 La promotion des spectacles et évènements programmés par la structure auprès du tout 

public pour le Festival Jacques a dit, la Saison Culturelle et le Festival Trajectoires   

 Le développement et le renforcement d’un réseau de partenariats sur le territoire avec 

les structures éducatives, sociales, associatives, municipales et de la société civile  

 La mise en place de projets de territoire  

 Suivi des dossiers Politiques de la Ville 

 Coordination artiste associée Jeune Public et résidences jeune public : 

 Mise en place et suivi des outils RP et du budget RP&EAC  

 

 

 



 
 
 

Développement des publics scolaires (crèches et primaires) et actions d’Education 

Artistique et Culturelle : 

 La promotion des spectacles auprès des publics scolaires  

 Prospection et développement du public petite enfance et scolaire  

 L’élaboration des projets d’EAC et de sensibilisation  

 La coordination et suivi des projets 100% EAC sur Carros en lien avec les acteurs 

culturels du territoire et développement des actions conjointes 

 

Vie du lieu : 

 La participation à la rédaction des dossiers de subventions et bilans d’activités 

 La gestion des bénévoles durant le Festival Jacques a dit, la Saison à la salle Juliette 

Gréco et les évènements de la structure 

 L’accueil et tutorat des stagiaires et services civiques 

 La participation à la programmation et le repérage de spectacles 

 La participation à l’accueil public, à la billetterie et au bon déroulement des 

représentations et actions culturelles 

 La participation aux réunions d’équipe 

 

Description du profil recherché : 

 

 Issu(e) d’une formation supérieure culturelle (Master 1 ou 2) et disposant d’une solide 

culture générale 

 Expérience souhaitée de 5 ans sur un poste similaire 

 Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 

 Capacité à parler d’un spectacle, d’un projet  

 Capacité à travailler en équipe 

 Créatif(ve), aimant être dans la prospective et inventer des dispositifs 

 Grande disponibilité (soirs et week-ends) 

 Permis B 

 

Lieu de Travail :  

 

Carros (06) – Forum Jacques Prévert, Salle Juliette Gréco et lieux extérieurs ponctuellement.  

Horaires de travail en soirée et week-ends réguliers dus à l’activité  

(Spectacles / ouverture Centre Culturel) 

 

Type de contrat :  

 

 CCN ECLAT / CCNEAC à partir de 1/01/2023 – CDD de remplacement congés maternité – 

35h semaine  

Durée estimée de 11 mois 

Rémunération selon profil sur la base de l’échelon D coefficient 300 de la CCN ECLAT. 

Salaire indicatif mensuel 1950 € bruts  

 Tickets restaurant et mutuelle 

 

Merci d’envoyer par mail uniquement :  

CV + lettre de motivation + références (le cas échéant) à : 

Mme Laurie Andrio, Administratrice : laurie@forumcarros.com 

 

Date limite de candidature : 04/09/2022  

Entretien(s) la semaine du 19/09/2022 

Prise de poste à partir de début octobre 2022 


