
 

 
 

Recherche chargé(e) de projet 
Poste permanent / Temps plein 
 
La Compagnie Theater Eurodistrict BAden ALsace (BAAL) est un théâtre binational basé à 
Offenburg et à Strasbourg, c’est un projet unique en Europe à ce jour en termes de structure 
et de concept. 
Le concept franco-allemand de base a été élargi au fil des ans pour y introduire une orientation 
interculturelle complète. La structure forte de ses 17 employé(e)s permanent(e)s, produit 4 à 
6 nouveaux spectacles par saison et donne 150 représentations par an des deux côtés du Rhin. 
Depuis septembre 2019, le Théâtre BAAL accueille le public dans sa propre salle de spectacle 
au Forum européen sur Rhin à Neuried, directement à la frontière franco-allemande. 
De par sa fonction de théâtre régional de l'Ortenaukreis et de l'Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau, il propose également des spectacles itinérants dans toute la région. Il est également 
l'organisateur du festival transfrontalier de théâtre bilingue jeune public "Allez hop" et 
propose un programme complet dans le domaine de l'éducation culturelle en Bade et en 
Alsace, dont fait partie notamment le centre d'éducation théâtrale « Babel » à Lahr (D). 
 
Afin d'élargir notre équipe, nous recherchons un(e) chargé(e) de projet dans les domaines du 
Jeune théâtre et du marketing, à partir de la saison 2021/2022 (40 heures par semaine) 
À ce poste, vous organiserez les activités et projets du théâtre en étroite collaboration avec la 
direction et développerez aussi vos propres idées : 
 
Vos tâches : 

• Gestion de projets artistiques du théâtre (gestions des demandes de subvention, 
contrôle, élaboration de rapports et d’évaluations, analyse des risques, coordination 
des équipes de projet et des partenaires de projet). 

• Planification et mise en œuvre du programme d'éducation culturelle  
• Contrôle et suivi de l'avancement des projets supervisés 
• Gestion des partenariats et coopérations  
• Organisation d’événements via les médias sociaux et numériques 
• Entretien, mise à jour et développement du réseau des théâtres, notamment dans le 

domaine de la gestion scolaire en France et en Allemagne 
• Collaboration à la création et à l'édition de supports imprimés dans le domaine de la 

pédagogie du théâtre et du jeune théâtre 
• Collaboration dans toutes les activités de marketing telles que le développement de 

l'audience, le travail avec les groupes cibles et la conception stratégique des 
campagnes. 

• Collaboration lors des représentations du théâtre 
 
Votre profil : 

• BAC + 3 minimum, études achevées dans le domaine des sciences humaines, de la 
gestion culturelle ou équivalent 

• Expériences professionnelles exigées dans le domaine de la gestion de projets, du 
marketing, idéalement au théâtre, ou autres structures culturelles 
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• Compétences informatiques complètes MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
• Connaissance des programmes graphiques courants (InDesign, Photoshop, Illustrator) 
• Maitrise complète des médias en ligne et des réseaux sociaux 
• Excellentes aptitudes à la communication, tant écrite qu'orale 
• Personnalité ouverte, communicative et orientée vers l'équipe 
• Compétences relationnelles et discrétion 
• Volonté de travailler au grès d’horaires flexibles le soir et le week-end 
• Intérêt et enthousiasme pour le secteur du théâtre 
• Bilingue (français/allemand), excellente connaissance de l'allemand écrit et parlé 

 
Votre lieu de travail : 

• Offenburg (D) 
 
Notre offre : 

• Un poste intéressant, varié et indépendant au sein d’une structure culturelle franco-
allemande 

• Rémunération usuelle dans le secteur, basée sur les conditions-cadres du 
Normalvertrag Bühne (NV Bühne) (contrat type du théâtre en Allemagne) 

 
Merci d’envoyer votre candidature avec les documents habituels par e-mail à la direction : 
 
Guido Schumacher 
geschaeftsleitung(at)theater-baden-alsace.com  
avant le 19.03.2021. 
 
Theater Eurodistrict Baden Alsace 
Im Unteren Angel 29b 
77652 Offenburg 
 


