
La rose des vents 
Scène nationale Lille-Métropole à Villeneuve d’Ascq  

recherche 
 

UN(E) SECRETAIRE GENERAL(E)  
 
La rose des vents, scène nationale est une association de droit privé dotée d’un budget de 2.9 millions 
d’euros pour une équipe permanente de 31 salariés (en équivalent temps plein). 
Elle propose chaque saison 50 spectacles et 130 représentations de théâtre, danse, musique et jeune 
public  dont le festival transfrontalier « Next ». Elle organise des résidences artistiques et des actions 
culturelles de sensibilisation du public. 
L’association gère également le cinéma Le Méliès à Villeneuve d’Ascq, qui propose des programmations tout 
et jeune public ainsi que des programmes d’action culturelle avec le milieu scolaire. 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur, en étroite collaboration avec lui et avec l’Administratrice, le/la Secrétaire 
général(e) assure les missions suivantes : 
 
Définition et pilotage des politiques de communication, de relations publiques, d’action culturelle et d’accueil 
du public-billetterie : 

- Organisation des activités des services communication, relations publiques et accueil-billetterie 
- Développement des partenariats locaux, institutionnels et privés en lien avec le projet artistique et 

culturel du théâtre 
- Plan communication et presse. 

 
Direction du secrétariat général : 

- Encadrement et coordination des services communication, relations publiques et accueil-billetterie  
- Coordination générale des activités et gestion de l’occupation des salles de La rose des vents  
- Coordination des analyses de fréquentation et des bilans d’activité. 

 
Assistanat du directeur sur la programmation artistique : 

- Elaboration de la programmation jeune public 
- Suivi du calendrier de programmation. 

 
Au sein de l’équipe de direction, le/la Secrétaire général(e) contribue activement à la mise en œuvre du projet 
artistique et culturel de la Scène nationale. 

 
Compétences et qualités requises : 

- Expérience professionnelle significative dans un poste similaire 
- Sens de l’organisation et grande aptitude à la coordination et au travail en équipe 
- Qualités rédactionnelles 
- Curiosité, capacité de réflexion et esprit d’initiative 
- Aisance relationnelle 
- Grande disponibilité 
- Anglais courant. 

 
Conditions d’emploi et de rémunération : 
CDI à temps plein (groupe 3) 
Rémunération selon grille SYNDEAC et expérience  
Poste à pourvoir début mai 2016.  
 
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant l e 24 mars 2016 à : 
Monsieur le Directeur 
LA ROSE DES VENTS 
Boulevard Van Gogh – BP 10153 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex 
Candidatures par mail : nkobierski@larose.fr 


