LE CENTRE DES ARTS DU RECIT RECHERCHE
un (e) chargé (e) de projets et de développement culturel

Profil de poste
Le/La chargé (e) de projets et de développement culturel est placé (e) sous l’autorité de la direction
(Expérience professionnelle exigée)
Missions principales
Dans le respect du projet artistique et culturel du Centre des Arts du Récit, le/la chargé (e) de projets
et de développement culturel a la responsabilité de :

Le développement et la gestion de projets : Initier et prendre en main des actions artistiques et culturels
-

Participe à la conception des projets en lien avec les missions du Centre
Participe à la réflexion sur le projet du Centre dans le cadre des politiques culturelles et du
développement culturel sur les territoires
Recherche et rencontre de partenaires (culturels, sociaux, éducatifs, d’entreprise etc.)
Etre l’interface pour l’organisation et l’animation entre artistes, publics et partenaires de projet
Investit et accompagne le montage de projets auprès des artistes
Assure la partie administrative et budgétaire des projets
Collecte des éléments pour la promotion et l’information autour des projets

Administration : Assurer la viabilité et la faisabilité financière des projets
-

Recherche de financements
Travaille à l’écriture des dossiers (subventions, mécénats…): éléments artistiques, culturels, techniques
et financiers
Veille sur les politiques culturelles et les appels à projets
Veille sur les projets artistiques existants, dans le réseau des Arts du récit et au dehors
Prépare des bilans / éléments d’évaluation

Production : participer à l’organisation générale du festival
-

En amont du festival : recueille des éléments auprès des artistes et des partenaires permettant la
préparation et l’organisation générale
Pendant le festival : met en œuvre la coordination logistique du festival, notamment la coordination
des bénévoles (et en lien avec la chargée de communication)

-

Compétences recherchées, savoir-faire / être
-

Adaptabilité du travail en équipe
Bon relationnel avec des interlocuteurs très variés
Rigueur
Curiosité
Dynamisme
Capacités d’adaptation

Maîtrise des outils informatiques
Permis B exigé
Contraintes : Peut être amené(e) à travailler le soir, les week-ends

Conditions de travail
• CDI à temps plein au sein de l’Association Les Arts du Récit en Isère.
• Convention collective Syndeac : Groupe 5, échelon 7 – 2 058, 92 € Brut mensuel
(hors prise en compte de l’expérience)
• Prise de poste souhaitée à partir de Janvier 2018

Les entretiens se dérouleront entre fin Décembre 2017 et début janvier 2018.
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