
POSTE DE CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT CULTUREL AU SEIN DE LA FNCTA-CD13 

 

 
Description de l’organisme : 
Le Comité départemental des Bouches-du-Rhône de la FNCTA (Fédération Nationale des compagnies de 
Théâtre amateur et d’Animation) est une association regroupant une centaine de troupes de Théâtre 
Amateur affiliées sur le département. Il a pour objet, à l’échelon du département, de répercuter et 
d’amplifier les actions d’animation théâtrale du territoire engagées par la fédération nationale. Il 
multiplie les passerelles entre les comédiens amateurs et les professionnels. 
Outre les avantages offerts par la FNCTA (assurance, réduction du coût des droits d’auteurs, formations, 
manifestations nationales…), le CD13 propose : 
- Deux Festivals, celui de Marseille et le Festival « Jeunes et l’air de rien »  
- Des stages en week-end, animés par des professionnels du spectacle vivant 
- Un stage intensif d’une semaine avec un metteur en scène de renom chaque saison pendant les 
vacances scolaires de Pâques. 
- des tarifs préférentiels pour des spectacles dans les théâtres partenaires 
- des sorties théâtrales en groupe avec des médiations et des rencontres 
- des événements ponctuels sur le territoire des Bouches-du-Rhône avec la participation de ses 
comédiens amateurs 
 
Le CD13 emploie depuis une dizaine d’années un(e) Chargé(e) de développement culturel dont les 
missions sont les suivantes :  

ACTION JEUNES COMEDIENS 
- Organisation d’un week-end de formation adaptée pour les jeunes. Recherche du thème, de l’intervenant, de la 
date et du lieu. Recherche de participants. Communication de l’événement. 

- Organisation de sorties théâtrales jeunes : sélection de spectacles adaptés pour les jeunes dans les théâtres 
partenaires du CD13, communication des propositions, gestion des réservations. 
- Organisation du Festival « Jeunes et l’air de rien » : organisation générale, communication de l’événement, 
recherche de troupes participantes, gestion des inscriptions, logistique de l’événement, recherche de partenaires. 
 
FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR DE MARSEILLE 
- Programmation : mise à jour du dossier d’inscription, lancement et suivi des inscriptions, répartition des dvd aux 
membres du jury, programmation de la réunion de sélection, établissement du calendrier des représentations 
avec les théâtres partenaires… 
- Relations avec les troupes : renvoi des dvd non sélectionnés, récolte des fiches techniques, plans de feux et 
informations sur les spectacles, établissement de feuilles de route. 
- Relations avec les partenaires : recherche de partenaires privés pour dotations en nature à offrir aux troupes 
sélectionnés. 
- Communication : suivi de la conception des documents de communication réalisée par une graphiste, 
communication de l’événement (presse, site internet, réseaux sociaux, affichages publics, …), gestion de la 
diffusion, bilan de l’événement (bilan général, bilan en images, bilan des publics), établissement d’une revue de 
presse. 
- Publics : recherche de nouveaux publics ; relations avec les comités d’entreprises, les collèges, les lycées, les 
associations, les centre sociaux ; médiation avec les centres sociaux et les publics éloignés, organisation de visites 
de théâtre, organisation de rencontres avec les comédiens. 
- Bénévoles : évaluation des besoins bénévoles, établissement d’un calendrier, gestion de l’équipe de bénévoles. 
- Accueil les soirs de spectacles : billetterie, emménagement du lieu, panier de bienvenue dans les loges, accueil du 
public, contrôle aux entrées de la salle, prise de photographies pour reportages photos, installation du buffet et 
service, … 
 
FORMATIONS/STAGES 



Recherche des lieux d’accueil, établissement du calendrier des stages, réalisation de documents de présentation 
des stages, communication auprès des adhérents, gestion et suivi des inscriptions et des paiements, relances si 
nécessaire, accueil le jour-même, reportage photos le jour-même. 

 
SORTIES THEATRALES 
- Communication de la programmation des théâtres partenaires, prise et gestion des réservations, suivi des 
paiements. 
- Organisation de sorties théâtrales avec rencontres avec les comédiens, visites de théâtre, ateliers de médiation. 

 
MANIFESTATIONS DIVERSES ORGANISEES : 
Mêmes tâches que pour le Festival de Théâtre Amateur de Marseille. Exemples de manifestations organisées sur 
le territoire :  
- « Lectures vagabondes »  
«  Lectures sous les arbres » co-organisées avec Marseille-Provence 2013 
- « Lectures sur la Mer » dans le cadre de Septembre en Mer 
- « Le Théâtre prend le large », avec le MACT. 
- Journées du Patrimoine avec la Mairie du 2/3 
- « Le Théâtre Amateur rentre à la Maison… de la Région ! » 
- « Noël au Panier », avec le Comité de Pilotage du Panier. 

 
COMMUNICATION  
- Réalisation de documents de communication,  
- reportage photos sur l’ensemble des manifestations,  
- mise à jour et animation du site internet et des pages des réseaux sociaux,  
- envois de mailings aux listes de diffusion. 
- rédaction (synthèse des informations reçues par les compagnies, rédaction d’articles, …) et conception (mise en 
page, impression) du Brigadier, un bulletin bimestriel envoyé aux partenaires, aux adhérents et aux structures de 
tutelle. Encartage et envois. 
- diffusion des informations des compagnies (mailings, site internet, réseaux sociaux). 
 
VIE ASSOCIATIVE 
- Conseil d’Administration : convocation des membres, fixation de l’ordre du jour, rédaction de compte-rendu.  
- Assemblée Générale : recherche d’un lieu, convocation des membres, fixation de l’ordre du jour, rédaction de 
compte-rendu.  

 
TACHES DE BUREAU 
Gestion du courrier, des appels téléphoniques, mise à jour des fichiers, gestion du lieu, envois de courrier. 
Gestion des réservations de matériel avec la Régie Culturelle PACA qui prête du matériel aux compagnies du 13. 
Gestion des demandes d’aides à la communication des compagnies. 

  
Profil de la personne en poste actuellement : 
Licence Culture et Communication et Master Management des organisations culturelles. 
 
Expérience dans la Communication et les Relations Publiques auprès de plusieurs structures culturelles.  
Connaissance et investissement dans le milieu associatif et celui du Théâtre Amateur avec notamment 
investissement dans une troupe affiliée à la FNCTA des Bouches-du-Rhône.  
 
Autonomie, polyvalence, sens du travail en équipe, bonne orthographe. Disponibilité, dynamisme. 
Intérêt pour le Théâtre et le spectacle vivant en général. 
 
Voir CV pour plus de précisions. 

 

 

 


