
CONDITIONS
Rémunération selon CCNEAC et expérience
CDD de 18 mois
Recrutement entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et CV) avant le 31 octobre 2021 à Monsieur 
le Directeur de l’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse par mail à sylviane.bozonnet@theatre-bourg.com

Etablissement Public de coopération culturelle, fondé par la Ville de Bourg-en-Bresse et le département 
de l’Ain, le Théâtre de Bourg-en-Bresse est un lieu de diffusion et de création de spectacles vivants. 
Scène conventionnée d’intérêt national pour les arts du cirque et de la marionnette, elle développe 
une programmation artistique d’une quarantaine de spectacles par saison, dont 30 dans deux salles 
du Théâtre de Bourg-en-Bresse et une dizaine sur des sites extérieurs en décentralisation.

Le nouveau projet de l’établissement, nommé « PlurielS », comporte comme principe directeur l’étude 
de trois sujets à enjeux sociétaux par an (un par période de quatre mois), agrémenté par l’accueil des 
spectacles et créateurs, par des réflexions croisées et un corpus de textes, nourris de témoignages variés.

La ou le responsable éditorial.e est chargé.e de placer le théâtre au cœur de la cité agora, de décloisonner 
le milieu culturel et de nourrir l’esprit critique du citoyen.
En collaboration avec le Directeur, le Directeur adjoint et la Secrétaire générale, le.a responsable éditorial.e 
intervient dans le développement et la production originale de contenus documentaires. Vous êtes 
garant.e de la pertinence et de la cohérence de l’ensemble des prises de paroles et de la ligne éditoriale.
Vous êtes également en charge de la conception, du pilotage des plans de communication, de l’animation 
du service communication en adéquation avec le nouveau projet. 
En lien étroit avec la Secrétaire générale, vous animez une équipe de deux salariées (communication 
numérique, communication print) du service. 
Dotée d’une expérience significative, de grandes qualités rédactionnelles et de compétences en matière 
de communication numérique, vous avez en charge :

L’EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse recrute

UN.E RESPONSABLE ÉDITORIAL.E

 L’organisation des cycles DébatS

 L’organisation de conférences, convocation de bibliographies, films, livres, expositions, récoltes 
de paroles

 La coordination et la mobilisation d’intervenants aux profils variés (chercheurs, universitaire, 
scientifiques, élus, citoyens)

 La concrétisation de partenariats issus d’autres secteurs que celui du secteur culturel (recherche, 
social, santé, éducation notamment)

 La production de contenus et de supports de communication innovants dont des documents et 
objets ludiques laissant une trace de l’action

 La gestion et l’optimisation du budget de communication et du budget de programmation des 
intervenants


