
Offres d’emploi 

Responsable de la programmation  

et des relations publiques (H/F) 
 

L’Office de la Culture et de l’Animation est une association dont les missions principales sont l’organisation 

d’une cinquantaine d’activités culturelles et de loisirs et d’une saison culturelle composée de 40 spectacles 

toutes disciplines confondues rassemblant 1300 adhérents et 15 000 spectateurs. L’OCA propose une 

saison dans la salle de l’Agora (400 places assises, 600 debout), au Sc’art à B (150 places assises, 180 

debout), dans les rues de Bonneville à l’occasion de 2 festivals de rue et coordonne la fête de la musique.  

Avec l’ouverture du château de Bonneville, l’OCA a en charge le développement d’une saison estivale 

pluridisciplinaire. 

Enfin, dans la cadre d’un partenariat avec l’association Pleins Feux, l’OCA met à disposition ses 

compétences pour la programmation et l’organisation du Pleins feux festival. 

Sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de la Direction et du Conseil d’administration de l’association 

et dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Bonneville, le (la) responsable de la programmation 

et des relations publiques a pour missions :  

 

1. La programmation de la saison culturelle et des évènements 

 

En concertation avec le Conseil d’Administration et la direction, le (la) responsable de programmation et 

des relations publiques aura à charge de :  

• Concevoir et mettre en œuvre une programmation artistique pluridisciplinaire en matière de 

spectacle vivant en salle et en extérieur à destination de tous les publics ; 

• Repérer et accompagner la création artistique locale ; 

• Encadrer et accompagner le (la) chargé(e) d’événementiel dans la gestion  et la mise en œuvre 

logistiques des spectacles et évènements; 

• Vérifier la faisabilité technique des spectacles et évènements ; 

• Gérer administrativement et financièrement la programmation ; 

• Concevoir et mettre en œuvre la programmation du Pleins feux festival en lien avec les 

administrateurs et bénévoles de l’association Pleins feux. 

 

2. Les relations publiques 

 

En lien avec le directeur et la chargée de communication, le (la) responsable de programmation et des 

relations publiques aura en charge l’élargissement du public en : 

• Mettant en place un programme ambitieux d’actions culturelles en direction de l’ensemble de la 

population notamment l’enfance, la jeunesse et les personnes éloignées de la culture ; 

• Favorisant les partenariats avec les acteurs locaux et départementaux ; 

• Suivant les actions de communication spécifiques : mailing, affichages, fichiers spectateurs... 

• Assurant le suivi des budgets dédiés aux relations publiques. 



4- Savoirs faire/compétences 

• Formation supérieur dans le domaine culturel ; 

• Professionnel du spectacle vivant avec expériences similaires ; 

• Très bonne connaissance des réseaux de création et de diffusion ; 

• Maitrise des enjeux artistiques, économiques et sociaux du spectacle vivant ; 

• Maitrise des réglementations liées au spectacle vivant ; 

• Maitrise de gestion de projets ; 

• Capacité à défendre une ligne artistique ; 

• Capacités d'organisation et de gestion multitâches ; 

• Bonnes connaissances informatiques ; 

• Permis B. 

 

5 - Savoirs être  

• Force de persuasion ; 

• Aisance relationnelle ; 

• Travail en équipe indispensable ; 

• Volontaire et motivé(e) ; 

• Autonomie, réactivité  et rigueur ; 

• Ouverture d’esprit et curiosité. 

 

Conditions d’exercice : 

Poste de cadre 

35 heures hebdomadaires en CDI 

Travail en soirée et week-end  

Déplacements réguliers en région et au niveau national (pour les repérages)  

Rémunération sur la base de l’indice 400 de la convention collective de  l’animation  

Poste à pouvoir au plus tard décembre 2019 

Adresser par mail uniquement (direction@ocabonneville.fr) : une lettre de motivation, une note de 4 

pages maximum et un CV avant le 27 août 2019. 

Contact : Sébastien Chevallier (Directeur) au 04.50.97.01.92 ou direction@ocabonneville.fr 

1ère entretien prévu le 5 septembre.  

2ème entretien prévu le 17 septembre. 

Des documents sont consultables sur ocabonneville.fr, rubrique « L’association ». 

 

    


