
 
 
 
 
 
 

43ème édition : 20 – 29.05.2021 
 
Le Festival PERSPECTIVES est l’unique festival franco-allemand transfrontalier offrant une plateforme aux 
arts de la scène des espaces francophones et germanophones. Théâtre contemporain, danse, Nouveau 
Cirque, et musique actuelle française – les metteur·ses en scène de renom international ainsi que les jeunes 
talents programmés assurent la grande qualité artistique du festival. 
 
Responsable relations avec les publics 
 
Notre équipe franco-allemande recrute un·e responsable des relations avec les publics pour la prochaine 
édition du festival. 
 
Le poste : 

- organisation, coordination et mise en œuvre du travail de relations avec les publics (en 
concertation avec la direction du festival) 

- prise de contact avec les écoles, universités, associations et autres multiplicateurs 
- préparation et rédaction du matériel pédagogique pour les écoles 
- présentation de la programmation dans les différents établissements et institutions 
- travail rédactionnel (programme, site web, newsletter) et traduction vers les français 
- conception des feuilles de salle 
- conception et mise en œuvre de la campagne de publicité auprès des commerçant·es de Sarrebruck 
- organisation de la prévente de billets sur le campus de l’Université de la Sarre 
- aide à la mise à jour de la page internet, de la page facebook, et du compte instagram du festival 
- aide à la mise à jour de la base de données 
- diverses tâches de bureau 
- participation et implication dans le travail d’équipe durant les événements du festival 

 
Votre profil : 

- parcours d’études supérieures achevé 
- intérêt pour la culture, les arts vivants et pour le travail au sein d’une équipe franco-allemande 
- capacité à travailler en groupe, qualités relationnelles, ouverture d’esprit, qualité d’adaptation, 

résistance au stress  
- qualités rédactionnelles 
- maîtrise des différents outils informatiques (Pack Office, Internet, facebook, instagram, typo3…) 
- très bonne maîtrise de l’allemand à l’oral comme à l’écrit 
- expérience dans le travail de relations avec les publics 

 
Durée : 4,5 mois à temps plein 
Prise de poste : 1er février 2021 
 
Contact : 
Intéressé·e ? Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une courte lettre de motivation avant le 15 novembre 
2020 par mail à : Célia Galiny celia.galiny@festival-perspectives.de  
 
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Célia Galiny par mail ou par 
téléphone au +49 (0)681 501 1203. 


