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THÉÂTRE 95
Allée des Platanes
Cergy Grand Centre

THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Place de la Paix
Pontoise

direction Fériel Bakouri

Points communs recrute
Un.e Secrétaire général.e en CDI
Secteur : spectacle vivant

Points communs - Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise se définit comme un
pôle de création et de diffusion du grand ouest francilien rassemblant deux lieux et trois salles, avec
une programmation pluridisciplinaire (70 spectacles chaque saison).

Description de l’organisme

Le projet artistique, animé par une équipe de 35 personnes, se déploie autour de trois axes fondateurs
qui traversent l’ensemble de l’activité de la scène nationale :
► Arts et humanités : comment la culture donne prise sur le monde ?
► Nouvelles générations : réinvestir un imaginaire commun en faisant avec et pour la jeunesse
(adolescents et jeunes adultes)
► Arts, paysage et urbanisme : comment s’approprier le territoire ? (Projets en espace public
et décentralisation)

Lieu fédérateur des habitant.e.s du territoire dans toutes leurs diversités, des artistes et des
partenaires, Points communs construit sa programmation autour de temps forts : trois temps
Génération(s) et le Festival Arts & Humanités. Ils sont l’occasion de temps d’échange, de pratiques
et de fête inventés avec les artistes et les associations locales pour un nouveau mode de vie du lieu
au cœur de la scène nationale au-delà de la représentation.
À partir de l’automne 2022, les espaces des théâtres seront renouvelés et réaménagés et un nouveau
lieu de restauration sera intégré dès 2023 à la scène nationale, permettant de développer les temps
de convivialité et de rencontres.
Les projets participatifs et en espace public créent également une nouvelle relation avec les
habitant.e.s et les publics.

Sous l’autorité de la directrice et en étroite collaboration avec l’administratrice générale et le
directeur technique au sein de l’équipe de direction, le.la secrétaire général.e inscrit son action
au cœur du pilotage et de la coordination stratégique et managériale du pôle secrétariat général
composé de 15 personnes, dont 7 cadres en responsabilité directe.

Description du poste

Il/elle accompagne la directrice dans la mise en place et le développement du projet artistique et
culturel de Points communs.

Il.elle contribue activement à la construction des saisons en veillant aux équilibres de programmation
en lien avec la politique de publics et l’adéquation du projet avec le territoire et ses habitant.e.s.
Fortement ancré.e sur le territoire, il.elle participe à la conception des projets avec les partenaires
culturels et institutionnels de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise.

Vos missions s’articulent autour de 4 grands axes :
Vous encadrez les responsables opérationnels du secrétariat général et vous vous assurez de la
bonne dynamique collaborative au sein du pôle
Attentif.ve à l’adéquation des moyens humains à l’activité et aux besoins du projet, vous animez une
réflexion d’équipe sur le développement des publics et veillez à la bonne compréhension des enjeux de
projet.
Vous pilotez les différentes activités en accompagnant les collaborateur.trice.s dans l’atteinte des
objectifs fixés.
Le pôle compte 7 responsables : communication, marketing digital, éducation artistique et culturelle,
développement des publics, billetterie, hospitalité et mécénat.
En veille sur les mutations des pratiques culturelles, sur les composantes socio-démographiques
du territoire et les nouveaux outils de communication, vous élaborez et coordonnez l’activité de
développement des publics
Garant.e de la bonne synergie des différents plans d’action au sein du pôle, vous définissez les
orientations stratégiques de la politique des publics en termes de développement de la fréquentation,
de diversification, de fidélisation, d’éducation artistique et culturelle et d’hospitalité. Vous supervisez
le pilotage des grands projets spécifiques (participatifs, espace public, territoire).
Vous proposez, encadrez et suivez la mise en œuvre d’une politique d’évaluation des différentes
actions.
Vous supervisez et vous pilotez la mise en œuvre de la stratégie globale de communication
(print, digitale, presse)
En lien avec le responsable de la communication et le.la responsable du marketing digital, vous
contribuez activement au rayonnement de la scène nationale (stratégie presse, communication à
destination des professionnels, présence numérique)
En lien avec la Directrice, l’équipe des publics et les enjeux de territoire, vous pilotez le
développement et le suivi des relations partenariales et institutionnelles
Vous construisez des partenariats avec les acteurs culturels et les collectivités du territoire et
concevez la programmation d’événements dans le cadre de la « Vie du lieu ». Vous supervisez la
politique de relations aux entreprises et de mécénat, en lien avec le.la responsable opérationnel et
l’équipe mécénat.
Vous participez à la préparation des grands rendez-vous institutionnels stratégiques (conseils
d’administration notamment). Vous veillez au suivi et à l’atteinte des objectifs du label et de la
structure, contribuez à l’élaboration du projet de la scène nationale et participez activement à
la rédaction des documents structurels (contrat d’objectifs et de moyens, rapports d’activité et
évaluations, etc.).

Description du profil recherché

► Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire
► Diplôme de l’enseignement supérieur (Bac + 5).
► Connaissance du spectacle vivant, des réseaux institutionnels et artistiques
► Grandes aptitudes managériales
► Maîtrise des outils de communication, connaissance des logiciels de billetterie et de CRM
► Importantes aptitudes rédactionnelles
► Rigueur, capacité d’organisation et de coordination
► Force de proposition, polyvalence et esprit d’initiative
► Grande disponibilité soirs et week-end
► Permis B

Temps plein, forfait jours
Groupe 3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles

informations et rémunération envisagée

Prise de poste souhaitée en janvier 2023 au plus tard

Date de prise de fonction

5 septembre 2022
Candidature à l’attention de Fériel Bakouri, directrice à : recrutement@points-communs.com
(Mentionner en objet du mail le titre du poste).

Date limite de candidature

1er entretien : semaine du 19 septembre 2022
2ème entretien : semaine du 3 octobre 2022

Calendrier de recrutement

Lieu

Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise
Allée des platanes,
95000 Cergy Grand Centre
Site web de l’entreprise/de l’organisme
points-communs.com

