LA PAPERIE – CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE
ET DE L’ESPACE PUBLIC
RECRUTE UN.E RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT
LA PAPERIE

Depuis son camp de base à Angers ou en immersion sur des sites de la
région, La Paperie accompagne des créations artistiques qui révèlent les
territoires. Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public et
membre du réseau européen In Situ, La Paperie développe un projet
artistique et culturel innovant qui questionne les usages et les pratiques de
la ville et des campagnes : se déplacer, habiter, se nourrir, coexister... Une
implication dans le réel que l’équipe de La Paperie expérimente
quotidiennement dans le sillon de sa conviction profonde : pour mieux vivre
son territoire, il faut savoir le regarder autrement. Et pour changer la focale,
quoi de plus pertinent qu’une présence artistique souhaitée, pensée,
accompagnée ?
La Paperie est soutenue par le Ministère de la Culture Drac des Pays de la
Loire, la région des Pays de la Loire, la ville d’Angers.
www.lapaperie.fr

MISSIONS
Développement stratégique de la structure

Accompagnement du directeur dans, l’élaboration de la stratégie de
développement de la structure et, la mise en œuvre de celle-ci, en lien avec
l’équipe.
•

développement des projets liés aux missions CNAREP et des projets
artistiques et culturels de territoire (en lien étroit avec le directeur) :
- Accompagnement global des territoires, des opérateurs et des
artistes
- Recherche de financements et de partenaires publics pour le
développement des projets
- Relation administrative avec les autorités de tutelles et les
partenaires financiers, notamment dans l’élaboration et le suivi
des dossiers de demandes de subventions
- Préparation et rédaction des rapports d’activités

• coordination de l’équipe :
Animation et coordination de l’équipe pour mettre en œuvre l’ensemble des
projets : réunions d’équipes, réunions de pôles, délégation des tâches…
•

stratégie de communication avec le directeur et gestion des
relations presse nationale en lien avec l’attaché de presse
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CONDITIONS

Poste Cadre - Groupe 2 CCNEAC - Temps plein (forfait jours)
CDD de remplacement d’un congé maternité
Poste à pourvoir dès que possible, fin CDD estimée : courant janvier 2019
Lieu de travail : Saint Barthélemy d’Anjou (49124) - nombreux
déplacements sur les Pays de la Loire à prévoir

PROFIL

Capacité à coordonner une équipe
Très bonne connaissance du secteur des arts en espace public
Expérience de la conduite de projets aux multiples partenaires
Grandes qualités rédactionnelles et orales, esprit de synthèse, polyvalence…
Maîtrise des logiques budgétaires et administratives
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B indispensable

CANDIDATURE

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Aubry, directeur du
CNAREP La Paperie par mail : eric.aubry@lapaperie.fr
Date limite de candidature : 31/01/2018
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