
Compagnie Terraquée 
19, rue de la Boulangerie 
93200 Saint-Denis 
contact@cieterraquee.com                          
 

 
Assistant.e aux actions culturelles 

Poste proposé dans le cadre du dispositif Adulte-Relais 
 

Avoir au moins 26 ans 
Résider dans un quartier prioritaire. Liste : https://sig.ville.gouv.fr/atlas/ZUS/ 

Être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE 
 
 
La compagnie 
Terraquée est une compagnie théâtrale basée à Saint Denis (93). Notre travail et nos recherches 
artistiques se sont orientées vers un Théâtre de la Connaissance, qui met en scène le savoir avec 
une triple exigence de contenu, de créativité artistique et de relation forte entre forme et fond. 
En 2013, nous avons créé le labo Mathéâtre : véritable laboratoire de recherche, pédagogie et 
création autour du théâtre et des mathématiques. Le projet se décline sous plusieurs formes : 
spectacles, organisation du festival Maths en Ville, actions culturelles… 
Nous pratiquons un théâtre populaire, burlesque et poétique, dans des lieux très divers : théâtres, 
espace public, médiathèques, établissements scolaires … et sommes aussi des inventeurs de 
formes culturelles atypiques, où l’exploration des savoirs se poursuit en privilégiant l’humain et la 
rencontre 
www.terraquee.com 
 
Missions du poste 
Sous l’autorité de la présidente de l’association, et en lien étroit avec les porteurs de projet, et 
l’attachée de coordination, l’assistant.e aux actions culturelles aura en charge les tâches suivantes : 
- Accueil des publics 
- Informer les familles des activités, tractage 
- Maintenir le lien avec les familles et les jeunes publics 
- Suivi et gestion des mailings 
- Assurer le lien avec les partenaires associatifs 
- Suivi et mise à jour des évènements sur les réseaux sociaux et les publications locales 
- Participation à l’élaboration du programme trimestriel du P’tit local 
- Participation à la rédaction des bilans d’actions 
 
Profil 
Connaissance du milieu associatif et culturel 
Qualité relationnelle, goût de la communication et du partage 
Qualité rédactionnelle 
Autonome, sérieux.se, curieux.se, vous savez prendre des initiatives 
Connaissance des logiciels de bureautique 
 
Conditions 
CDI de 28h ou 35h sous contrat adulte-relais 
Salaire : 1 678,95 euros bruts mensuels sur une base de temps plein 
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