
 
 

 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Chargé des relations aux publics (h/f)  
 

Cadre d’emplois : Rédacteur – catégorie B 
 

Avec l’ATALANTE, son nouvel équipement culturel, la ville de Mitry-Mory affiche une 
ambition culturelle forte et souhaite réserver une place centrale à l’offre culturelle 
pluridisciplinaire sur son territoire.  
Au sein de l’équipe du pôle programmation, action culturelle et gestion de 
l’ATALANTE de la Direction des Affaires Culturelles, vous participez à l’élaboration de 
la politique des publics et du programme de médiation culturelle de l’ATALANTE en 
vue de fidéliser des publics acquis et de conquérir de nouveaux publics.  
 
Missions principales : 

 
 Développement des relations avec le public : 

• constituer et mettre à jour le fichier « spectateurs » ; 
• en collaboration avec le service Communication de la ville, assurer le suivi de 

la communication interne, externe et numérique : dossiers de presse, 
mailings, vidéo, réseaux sociaux et en assurer une bonne diffusion ; 

• prospecter et conquérir de nouveaux publics ; 
• mettre en place des partenariats (services municipaux, associations, comités 

d’entreprise, ...) ; 
• rédiger les supports de communication. 

 

 Médiation culturelle : 
• proposer et mettre en place pour la structure un programme de médiation 

culturelle (manifestations et événements) ; 
• élaborer le contenu culturel et pédagogique des actions de médiation en lien 

avec les spectacles ; 
• proposer une offre culturelle variée : ateliers, rencontres, visites guidées ; 
• assurer un suivi des résidences d’artistes  

 
 Accueil du public et bilan des actions : 

• renseigner, conseiller et orienter le public ; 
• collaborer avec l’équipe accueil-billetterie et être en renfort si besoin ; 
• superviser les réservations de groupe : suivi des demandes et des 

encaissements ; 
• assurer un suivi des remplissages et établir les plans de salle ; 
• échanger avec le public avant et après le spectacle ; 
• analyser la fréquentation du public ; 
• établir un bilan des actions. 

 
Profil et compétences : 
 

Formation en communication / gestion de projets culturels ou expérience 
significative sur un poste similaire, 
Connaissance en outils de communication et logiciel métier (Sirius), 
Capacités de synthèse et de rédaction, aisance relationnelle, 
Connaissance du secteur culturel et du territoire, 
Rigueur,  organisation, autonomie, capacité à s’adapter et à s’investir dans un projet 
d’équipe, 
Force de proposition et créativité, 
Etre titulaire du permis B. 
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Organisation du travail : 35 heures hebdomadaires, en horaires variables et selon le 
planning des événements. 
Travail en soirée et le week-end. 
Déplacements à prévoir. 
 
Rémunérations et avantages 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 

Date limite de candidature : le 20 avril 2018  
Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
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