
 

L’arc – scène nationale Le Creusot recrute un(e) secrétaire général(e). 
 
Sous régime associatif de loi 1901, employant 16 permanents, L’arc – scène nationale Le Creusot est 
l’une des 7 scènes nationales de Bourgogne - Franche-Comté. 
Par sa programmation pluridisciplinaire dans les champs du spectacle vivant et des arts visuels, L’arc 
développe depuis 2 ans un projet tourné vers tous les publics, avec un axe fort de développement 
vers les publics jeunes et familiaux. Dotée d’un bâtiment regroupant 2 salles (224 et 941 places) et 
d’une salle d’exposition, L’arc offre une programmation pluridisciplinaire et laisse part belle aux 
projets de création. Une saison compte en général une quarantaine de titres pour un peu plus de 80 
représentations et deux expositions (hors les locations du fonds d’estampes). Que les spectacles, les 
expositions, les résidence ou projets soient en ou hors les murs, L’arc s’attache à développer les liens 
avec les populations sur un territoire élargi (notamment la Communauté Urbaine Le Creusot-
Montceau et le Grand Autunois Morvan) autour de projets innovants.  
Sont en perspective la création d’un temps fort hors les murs dès l’automne 21 (diffusion, créations 
et sensibilisation) et une réorientation du volet expositions vers des accueils d’artistes plasticiens et 
des créations d’expositions in situ. 
Dans la continuité de ses objectifs de restructuration et de développement, L’arc – Scène nationale 
Le Creusot ouvre un poste de secrétaire général(e). 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice, et en étroite collaboration avec la responsable administrative 
et financière, le/la secrétaire général(e) conçoit et met en œuvre la politique de relations extérieures 
de la scène nationale en termes de relations avec les publics, communication, accueil et billetterie. 
En liaison avec la responsable administrative et financière, il/elle est responsable de la planification 
des activités, du suivi administratif et budgétaire des activités développées avec les différents services 
et de l’encadrement du personnel lié à ces missions (5 personnes). 
Au sein de l’équipe de direction, il/elle contribue activement à la mise en œuvre du projet artistique 
et culturel.  
 
Ses missions comprennent : 

- Conception et mise en œuvre de la stratégie des relations avec les publics et des projets de 
médiation, 

- conception et mise en œuvre de la politique de communication, 
- conception et mise en œuvre des politiques tarifaires et de l’accueil des publics, 
- coordination des différents services sous sa responsabilité, et mise en place de moyens de 

communication interne entre tous les services, 
- analyse et synthèse des différentes activités : bilans, perspectives, statistiques…  
- Veille et repérage artistiques. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Formation supérieure, expérience exigée de 5 ans minimum dans une structure liée au spectacle 
vivant, expérience en relations avec les publics fortement souhaitée. 
Grande aisance rédactionnelle.  
Appétence pour le travail en équipe et de partenariat. 
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Organisation, rigueur, autonomie. 
Curiosité, capacité de réflexion et esprit d’initiative. 
Très bonne connaissance du spectacle vivant et du paysage de la création contemporaine. 
Grande disponibilité le soir et le week-end requise. 
Permis B indispensable. 
 
PRISE DE FONCTION ET REMUNÉRATION 
 
Date de prise de poste : dès que possible. 
Groupe 3 
Rémunération selon CCNEAC et expérience. 
CDI temps plein. 
 
CANDIDATURE 
 
lettre de motivation et cv avant le 29 mars 2021  
à adresser à Cécile Bertin, directrice  

- recrutementSG@larcscenenationale.fr 
- L’arc scène nationale Le Creusot / Esplanade François Mitterrand / 71200 Le Creusot.  

Entretiens prévus début avril 21 
 
 
 
 
 

 


