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Coodinateur(trice) en structure culturelle et artistique

Description de l'offre

***Avant de postuler, vérifiez votre éligibilité au contrat PEC auprès de votre conseiller référent***
Vos missions : travailler en proche collaboration avec les membres du bureau pour assurer des responsabilités
diverses: la médiation auprès du public, tout en contribuant aux besoins de l'association en matière de
communication, de coordination des projets, et des relations avec les artistes ainsi qu'avec les différents partenaires
de l'association. Soutenir et accompagner le travail de l'association dans les domaines de : médiation,
communication et coordination des projets.
Selon les compétences, expérience, aptitudes et désirs du/de la candidat(e), des possibilités de participer à certains
travaux manuels ou pratiques, par exemple pour assister les artistes-plasticiens invités, ou pour le montage
d'expositions ou événements.
Souhaité: candidat(e) ayant suivi ou entamé des études supérieures dans les arts, beaux-arts ou matières culturelles
(médiation, management...)

Compétence(s) du poste

- Communication interne
- Concevoir un projet d'actions socioculturelles
- Définir une stratégie de communication
- Mettre en place des actions de communication
- Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Présentation de l'entreprise

Association loi 1901 ?uvrant pour soutenir le travail des artistes plasticiens contemporains au sein de sa commune.
Elle st implantée en milieu rural où elle travaille pour permettre aux publics éloignés des infrastructures culturelles
d'accéder à la création contemporaine grâce à une offre d'art contemporain de qualité: développement de résidences
d'artistes, des projets d'éducation artistique et culturelle, ainsi que des présentations diverses.

Détail

Lieu de travail : 56154 - PEILLAC
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre : CUI - CAE
Durée hebdomadaire de travail : 20 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 10.25 Euros sur  mois
Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux
Expérience : Débutant accepté - expérience ou formation
Formation : Bac+2 ou équivalents Art plastique Souhaité ou expérience milieu de l'art

Effectif de l'entreprise : 0 salarié
Secteur d'activité : crea. artistique en art plasti

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV
ape.35030@pole-emploi.fr
Pôle Emploi REDON
CS 30256
3 RUE CHARLES SILLARD
35603 REDON
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