
                                                                                  
 

 
 

Annonce pour le poste de « Responsable enfance jeunesse et famille » F/H 
Attaché (e) (recrutement titulaire ou contractuel) 

 

  
Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 

Dédié à la création contemporaine, le Théâtre Brétigny, scène conventionnée d’intérêt national art & 
création / arts & humanités développe un projet pluridisciplinaire dans et hors les murs en direction 
de publics larges et multiples. 
 

Il est soutenu par l’Etat (DRAC Ile-de-France), le Conseil départemental de l’Essonne et la Région Ile-
de-France. 

 
 Poste   

 
Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, vos missions sont les suivantes : 

• Vous concevez et articulez autour du projet artistique les programmes d’action culturelle 
jeunesse. 

• Vous mobilisez et assurerez le suivi des dispositifs d’éducation artistique et culturelle 
(CREAC, PACTE…) à destination notamment du secteur scolaire (du 1er degré au supérieur) et 
Vous élaborez les dossiers pédagogiques. 

• Vous concevez des actions permettant l’élargissement, la fidélisation et la diversité des 
publics familiaux à l’image de la population du territoire 

• Vous renforcez les partenariats et recherchez activement de nouveaux relais. 

• Vous élaborez et animez des actions de médiation (visites, débats, ateliers…). 

• Vous assurez le suivi des réservations de groupes avec la billetterie et organisez leur accueil 

• Vous participez à l'atteinte des objectifs de fréquentation généraux du Théâtre et mettez à 
jour le fichier RP (groupes, scolaires et relais) et ses bases de données pour une communication 
ciblée. 

• Vous encadrez de jeunes professionnels (médiatrice culturelle, stagiaires, vacataires) : 
définition et suivi des missions, accompagnement, veille au respect du temps de travail… 

• Vous gérez rigoureusement les budgets dédiés et le suivi administratif des actions dans le 
cadre des procédures propres au droit public. 

• Vous évaluez les actions de développement des publics et produisez les bilans d’activités 

• Vous pourrez assurer des activités complémentaires pour permettre le bon fonctionnement 
de l'établissement. 

 
 
Profil    

• Formation supérieure (bac +3 minimum) 
• Très bonne connaissance du champ du spectacle vivant  
• Excellente connaissance des dispositifs et partenaires pédagogiques et des stratégies de 

développement des publics 
• Rigueur, anticipation, grande capacité de synthèse et d’analyse 
• Capacité à impulser et animer des projets 
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles 

• Très bonne expression orale et écrite 

• Grande disponibilité et capacité d’adaptation aux imprévus 

• Expériences souhaitées dans le champ de médiation et des relations aux publics 



                                                                                  

 

 

 

Conditions complémentaires  

• Lieu d’affectation : Théâtre Brétigny - Rue Henri Douard 91220 Brétigny-sur-Orge, 

• Travail sur 38 heures annualisées, grandes amplitudes horaires, disponibilité, soirs et 
week-end 

• Travail en bureau partagé, travail en équipe et en réseau 

• Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité et en Essonne 
• Permis B obligatoire 
• Recrutement par voie statutaire ou contractuelle ; sur un grade d’attaché(e)  

à compter du 1er novembre 2022 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
 

 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  
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