
Annonce du 29 juin 2020 

 

 

 

Le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine Antony  

- Châtenay-Malabry (92) recrute son  

APPRENTI·E ATTACHE·E AUX RELATIONS PUBLIQUES [h/f] 

 

 

Labellisé Pôle national Cirque depuis 2011 et en plein développement avec l’ouverture d’une nouvelle 
salle à l’automne 2021, le théâtre Firmin Gémier / La Piscine propose une programmation résolument 

pluridisciplinaire. Chaque saison, une centaine de spectacles sont proposés pour environ 200 

représentations. L’équipe est composée d’environ 25 permanents. 

 

Description du poste 

Sous la direction de la Responsable des relations publiques, l’apprenti·e aura principalement pour 

mission de : 

▪ Participer à la mise en œuvre des stratégies de relations publiques sur les territoires d’Antony, 
Châtenay-Malabry et au-delà notamment par la prospection et la recherche de contacts selon 

les propositions artistiques ; 

▪ Alimenter et mettre à jour le fichier des partenaires, des lieux de dépôts, des relais, … en lien 
avec l’équipe des relations publiques et le service accueil/ billetterie ; 

▪ Participer à la mise en œuvre de la politique d’action culturelle : accompagner les artistes sur 

les divers ateliers, imaginer des outils d’accompagnement et de restitution ; 

▪ Participer à l’accueil personnalisé de certains groupes et relais ; 

▪ Coordonner des projets en concertation avec le service production : certains spectacles 

spécifiques (ex. Les Trois mousquetaires …) et surtout le festival Solstice (organisation du 

recrutement et de l’activité des bénévoles et recherche de public) ; 
▪ Contribuer à la réalisation des bilans. 

 

Description du profil recherché 

Intérêt pour le spectacle vivant ⬧ Maitrise du pack Office ⬧ Titulaire du permis B. 

Appétence pour le travail de terrain ⬧ Autonomie, adaptabilité, sens de la rigueur, de l’organisation et 
de l’anticipation, esprit d’initiative et réactivité ⬧ Excellent relationnel ⬧ Disponibilités les soirs et week-

end de spectacles. 

 

Conditions d’emploi 
Prise de poste au 1er septembre 2020 en alternance. Durée : un an. 

Rémunération selon la grille de rémunération des apprentis en fonction de l’âge et du niveau d’étude, 

+ prime festival + tickets restaurant + remboursement de 50% du pass Navigo 

 

IMPORTANT : CE CONTRAT S’ADRESSE AUX ETUDIANTS PREPARANT UN DIPLOME JUSQU’A LA 
LICENCE PROFESSIONNELLE (BAC + 3 – NIVEAU 6 DU RNCP) 

 

Candidatures 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Caroline GAUVINEAU au plus tard le 16 

juillet 2020 par mail à c.gauvineau@tfg-lp.com  

Entretien à prévoir lundi 20 juillet. 
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