
 

DOUAISIS AGGLO 
RECRUTE  

 
UN(E) CHARGE(E) DE LA PROMOTION DES EQUIPEMENTS CULTURELS  

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Le Pôle des Equipements Culturels est composé actuellement de deux équipements : le 
Musée-Parc Arkéos et Légendoria, le Royaume des contes et légendes, et dans un proche 
avenir d’un Planétarium. 
Au sein de la Direction des Equipements Culturels et sous l’autorité de son Directeur, le 
Chargé/la Chargée de la promotion culturelle a pour mission d’assurer la promotion et la vente 
de l’offre culturelle. Il/elle doit élaborer une stratégie commerciale afin d’accroitre, de 
développer et de fidéliser la clientèle. 
 
Vous aurez pour missions : 

- D’élaborer une stratégie de promotion de notre offre culturelle et de développement de 
notre clientèle, 

- De définir avec le directeur des équipements culturels les objectifs, les moyens et le 
budget, 

- D’être force de proposition pour améliorer le processus de vente (conditions générales 
de vente, réservations...), 

- De définir les cibles, les types de publics à développer et comment les cibler, 
- De concevoir et de développer les fichiers clients, élaborer les outils de 

commercialisation et marketing direct (mailings, relances téléphoniques…), 
- D’identifier les prospects et les personnes à contacter, 
- De prospecter et conquérir de nouveaux clients, 
- De proposer des actions de conquête de la clientèle : évènements, salons, opérations 

promotionnelles sur le terrain/lieu de vente, mailing, phoning, emarketing… 
- De faire des propositions pour adapter l’offre commerciale aux besoins exprimés par 

les prospects, 
- D’élaborer les propositions commerciales, 
- D’assurer le suivi des clients pour les fidéliser, 
- De suivre administrativement et comptablement les dossiers en lien avec la 

responsable administrative et financière du service.  
 

 Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure (Bac +3 minimum), vous justifiez d’une 
expérience d’au moins 5 ans sur des fonctions similaires et d’une connaissance des 
méthodologies d’étude de publics ainsi que des circuits et des réseaux professionnels. Vous 
maitrisez les techniques de marketing et de vente visant au développement et à la fidélisation 
des publics. Vous connaissez et portez de l’intérêt pour le secteur culturel, le spectacle vivant 
et les musées.  Vous aimez travailler en équipe. Vous disposez d'une grande capacité 
relationnelle, vous savez convaincre et répondre aux attentes du client. Vous êtes autonome, 
organisé(e), polyvalent(e). Vous êtes disponible lors des manifestations le soir et le weekend 
et lors des grandes manifestations ponctuelles au Musée (Arkéosiennes). Vous maitrisez les 
outils bureautiques et informatiques. 

 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo avant le 15 décembre 2019 à : 



 

Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
Ou par courriel à cacquart@douaisis-agglo.com 


