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Offre d’emploi 

La.le Vé ritablé Inténdant.é du Buréau dés béllés réncontrés 
Attaché.e aux relations avec le 

public et à la médiation 
 
 
La Machine Toulouse recherche un.e attaché.e aux relations avec le public en CDI et à temps plein.  

 

Description de la structure 
 
La Machine Toulouse est l’association Loi 1901 qui porte le projet de la Halle de La Machine à 

Toulouse. 

La Halle de La Machine est un lieu qui abrite une écurie de machines de spectacles de rue crées et 

fabriquées par François Delaroziere et le compagnie La Machine. La compagnie La Machine a été 

fondée en 1999 et est basée à Nantes. 

 

 La Halle de La Machine met donc en scène des machines de spectacle sur la Piste des Géants et dans 

l’ensemble du quartier de Montaudran, dans une perspective d’accompagnement et de valorisation 

du projet urbain ainsi que de la transformation de la ville par l’expression artistique de la compagnie 

la Machine. Ce spectacle permanent est joué par une équipe de véritables machinistes. Il s’intitule 

La Grande Impro. 

 

Informations sur le bureau de la douce propagande et des belles 
rencontres 
 
Le Bureau de la douce propagande est composé, à Toulouse, de la Véritable Bonimenteuse, de la 

Véritable Scribe ; ainsi que de la Véritable émissaire de la toile, et de la Grande Ambassadrice,  qui 

travaillent toutes deux à Nantes et ont également en charge la communication de la Cie La 

Machine. Le Bureau de la Douce propagande met en œuvre la communication de la Halle de La 

Machine et de la Grande Impro : offre générale, temps forts, programmations culturelles, belles 

rencontres (médiation culturelle)… 

 

Le Bureau des belles rencontres fait partie intégrante du Bureau de la Douce Propagande. Il 

développe le projet artistique de La Grande impro auprès des différents publics à travers des 

rencontres. En s’appuyant sur le travail de la Compagnie La Machine ainsi que sur l’implication et 

la collaboration des différents artistes et équipes de la Halle de La Machine, le Bureau des belles 

rencontres développe une grande diversité d’actions de médiation culturelle, co-construites avec 
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les acteurs sociaux et culturels du quartier, de la ville ou de la région. Le Bureau des belles rencontres 

est composé du ou de la Véritable Intendante.  

 

Ce.tte dernier.e accueille également les bénévoles de la Halle de La Machine et fait intervenir des 

artistes et techniciens, notamment les auteurs et acteurs historiques de la compagnie La Machine, 

provoquant ainsi de belles rencontres. 

 

Au sein du Bureau de la douce propagande et des belles rencontres, l’attaché.e aux relations avec le 

publics (La.le Véritable Intendant.e) travaille en étroite collaboration avec la responsable de 

communication et du développement des publics  (La Véritable Bonimenteuse)  à qui elle rend 

compte de son action.  

 

Elle.Il participe activement à la Grande Impro et travaille en étroite collaboration avec les autres 

bureaux et collèges, notamment le bureau des belles techniques et le Charmant accueil. 

 

Description du poste 
 
Pour l’ensemble des activités de la Halle de la Machine, la.le Véritable intendante du Bureau des 

belles rencontres invite le public à la rencontre de la compagnie La Machine et de la Halle de La 

Machine. 

 

Elle/Il orchestre dans un souci d’équilibre budgétaire des actions culturelles, des rencontres, des 

stages, des jeux-concours, ainsi que des formations que ce soit auprès de scolaires, d’associations, 

de particuliers, de professionnels ou d’institutions. 

 

Elle/Il analyse et répond aux demandes, en privilégiant les projets longs et les actions structurantes. 

 

Elle/Il participe à la définition du contenu des actions de médiation ou actions culturelles et les met 

en œuvre dans le respect de la ligne artistique et budgétaire définie par le Grand Improvisateur. 

 
Ses principales missions sont les suivantes : 

 
• Elle/Il co-construit avec les partenaires culturels les actions de médiation de la Halle de la 

Machine dont elle assure la faisabilité (financière, technique et humaine), organise et 
coordonne sa mise en place et son évaluation (en direction de la structure et des 
financeurs) ; 

 

• Elle/Il assure le suivi du budget du bureau des belles rencontres dont elle/il présente le 
bilan chaque trimestre à la Véritable Bonimenteuse ; 

 

• Elle/Il met en place et développe des partenariats culturels, et est l’interlocutrice 
privilégiée de ces derniers ; 

 

• Elle/Il établit les conventions de partenariat et les demandes de subventions en lien avec 
la Véritable Bonimenteuse ; 
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• Elle/Il participe à l’accueil des groupes spécifiques dans l’objectif d’adapter et de rendre 
singulière et inclusive la rencontre avec l’univers de La Machine quand cela est possible et 
cohérent ; 

 

• Elle/Il participe à travers ses actions au développement des publics et à la création de 
relais humains de communication (bénévoles, participants aux projets culturels) ; 
 

• Elle/Il participe à la création de contenu et d’outils pédagogiques et ludiques en 
collaboration avec la douce propagande ; 
 

• Elle/Il dialogue et travaille avec les services publics ; 
 

• Elle/Il accueille et accompagne les intervenants artistiques et techniques qui collaborent 
au sein du bureau des belles rencontres ; 
 

• Elle/Il anime, organise et coordonne les actions des bénévoles de la Halle de La Machine ; 
 

• Polyvalent.e, elle/il participe activement à la Grande Impro en portant sa veste et en 
allant au contact du public. 

 

 
Intitulé du poste : Attaché.e aux relations avec le public 

Titre : La.Le Véritable Intendant.e 

Type de contrat : CDI  

Statut : Agent de maîtrise 

Groupe : 6 

Echelon : 4 

Lieu de travail principal : Toulouse 

Durée du travail : 35h/semaine en aménagement du temps de travail 

Rémunération : 1800 euros brut mensuel 

 

Date limite de réception des candidatures : 31 août 2022 

Prise de poste dès que possible.  

 

Contact : lettre de motivation et CV à adresser par mail à 

fanny.poitevin@halledelamachine.fr avec pour objet : candidature Véritable Intendante - Halle de 

La Machine 

mailto:fanny.poitevin@halledelamachine.fr

