
recrute son.sa 
directeur.trice 
Association subventionnée par la Ville de Mulhouse, l’État, 
la Région Grand Est et le Conseil Départemental du Haut-
Rhin, la Scène nationale a la responsabilité d’un vaste 
ensemble architectural situé au cœur de Mulhouse et d’une 
agglomération de 270 000 habitants.

L’équipement comprend notamment une salle de 1 200 
places, une salle modulable de 260 à 360 places, une 
salle de répétition dédiée à l’Orchestre symphonique, 
une salle de répétition, une salle de 99 places et une 
galerie d’exposition. L’équipement abrite également une 
Bibliothèque-médiathèque de proximité.

Établissement phare pour la vie artistique aux portes de la 
Suisse et de l’Allemagne, doté de missions d’intérêt général 
en matière de diffusion artistique, d’animation culturelle et 
de création, La Filature est un lieu de rassemblement public 
et artistique, ouvert à toutes les formes d’expressions 
contemporaines en matière d’arts vivants. 

DESCRIPTION DU POSTE

Le.la directeur.trice aura pour missions principales de :

·  développer une offre théâtrale ambitieuse et ouverte, en 
complément de la présentation régulière de productions de 
l’Opéra national du Rhin dans ses murs

·  porter une proposition musicale attractive et inventive 
en étroite intelligence avec l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, associé à La Filature

·  renforcer une ligne chorégraphique où dialoguent 
découvertes et références, en complément du CCN Ballet 
de l’Opéra national du Rhin.

Maison de la danse, de la musique, du théâtre et du cirque 
où les publics et les arts se côtoient et s’entrecroisent, 
La Filature est également un lieu de référence pour la 
photographie qui s’inscrit dans un paysage des arts 
plastiques et graphiques particulièrement riche à 
Mulhouse.

Le.la directeur.trice sera chargé.e, sous la responsabilité du 
Président de l’association, de :

·  mettre en œuvre au travers d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs, le projet artistique, culturel et 
d’établissement pour lequel il.elle aura été retenu.e

·  assurer la coordination avec les partenaires internes et 
utilisateurs du bâtiment La Filature, à savoir l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse et l’Opéra national du Rhin

·  gérer l’établissement, dans un cadre partenarial 
juridique et contractuel existant, sur les plans budgétaire 
et organisationnel

·  encadrer une équipe d’environ 50 personnes, 
conformément aux règles en vigueur

·  rechercher tous partenariats financiers publics ou privés 
susceptibles de renforcer son projet.

PROFIL RECHERCHÉ

Le.la candidat.e sera un.e professionnel.le expérimenté.e 
ayant :

·  une expérience souhaitée de direction d’un 
établissement culturel d’envergure

·  la capacité à fédérer et à animer une équipe autour d’un 
projet ambitieux

·  la capacité à développer des partenariats à l’échelle 
régionale, nationale et internationale

·  une expérience des différents champs de la création 
artistique en matière de production et de diffusion 
s’appuyant sur une excellente connaissance de réseaux 
nationaux et internationaux

·  la capacité à maintenir et développer le mécénat 
d’entreprise.

Une aisance relationnelle et un large esprit d’ouverture 
sont nécessaires.

La maîtrise de l’allemand serait la bienvenue.

POSTE À POURVOIR AU 2 JANVIER 2020

Entre septembre et décembre 2019, une présence d’une 
semaine à dix jours du.de la futur.e directeur.trice est 
souhaitée (jours non consécutifs possibles).

La candidature, sous forme de lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé, est à 
adresser par courrier et par courriel le lundi 22 avril 2019 
au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à chacun des 
destinataires suivants :

Monsieur Bertrand Jacoberger, Président de La Filature, Scène 
nationale – Mulhouse  20 allée Nathan Katz, 68090 Mulhouse  ·  
direction@lafilature.org 

Madame Michèle Lutz, Maire, Mairie de Mulhouse  B.P. 90019, 68948 
Mulhouse Cedex 9  ·  anne-claire.boyard@mulhouse-alsace.fr

Madame Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice Générale de la Création 
Artistique, Ministère de la Culture et de la Communication 
62 rue Beaubourg, 75003 Paris  ·  veronique.evanno@culture.gouv.fr  ·  
jacques.vincent@culture.gouv.fr

Madame Christelle Creff-Walravens, Directrice Régionale des Affaires 
Culturelles, DRAC Grand Est, Palais du Rhin  2 place de la République, 
67082 Strasbourg Cedex  ·  catherine.zimmermann@culture.gouv.fr  ·   
charles.desservy@culture.gouv.fr

Monsieur Jean Rottner, Président de la Région Grand Est  
1 place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg Cedex  ·  
muriel.dreano-gottardini@grandest.fr

Madame Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil Départemental du 
Haut-Rhin  100 avenue d’Alsace, BP 20351, 68006 Colmar Cedex  ·  
prioul@haut-rhin.fr  ·  struss@haut-rhin.fr

Les candidat.e.s pré-sélectionné.e.s recevront un dossier 
et une note d’orientation définie par les collectivités 
publiques à partir desquels ils.elles élaboreront par écrit 
leur projet artistique et culturel pour l’établissement.

Après étude de leur projet, ils.elles seront auditionné.e.s 
par un jury dans la semaine du 1er juillet 2019.


