REGIE SMAC LES ABATTOIRS
18 route de l’Isle d’Abeau
38 300 Bourgoin Jallieu

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE L’ACTION CULTURELLE.

Ce poste a pour missions :













proposer, coordonner et suivre les actions culturelles et pédagogiques en concertation avec
le directeur et/ou le coordinateur pédagogique et/ou les intervenants ;
initier et animer des relations de partenariats avec les partenaires extérieurs autour du ou
des projets culturels de l'Etablissement en concertation avec le directeur et/ou
l’administrateur et/ou les intervenants ;
participation à la réalisation des montages de dossiers/projets en concertation avec le
directeur, l’administrateur et les intervenants ;
suivre les budgets de ces actions en concertation avec le service administratif ;
rédiger et suivre des publications relatives aux actions culturelles mises en place ;
mettre en place des outils d'études et d'évaluation de l'impact de l'action culturelle sur les
publics ;
Représenter la Smac au PLEA de la CAPI (plan local d’éducation artistique) ;
Représenter la Smac dans le réseau Auvergne Rhône Alpes « Grand Bureau » dans la partie
actions culturelles
Travail au montage des dossiers de demande de subventions avec le secteur administratif.
Rédaction des conventions de partenariat
Participation à la programmation des installations et ateliers en art numérique pour le festival
Electrochoc

 AUTRES MISSIONS




mettre à jour les tableaux de bords internes
participer à la rédaction de bilans
participer aux évènements spécifiques de la SMAC (Festival, concerts, …)

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Savoirs
- Formation supérieure et/ou expérience confirmée dans la production et le développement de
projets artistiques et culturels dans le secteur des Musiques Actuelles ;
- Titulaire du permis B ;
- Expérience et/ou intérêt pour les projets développés en lien avec des collectivités, des structures
locales et régionales partenaires ;

- Connaître le secteur des musiques actuelles et ses réseaux ;
- Connaissance du spectacle vivant ;

Savoir-faire
- Qualité d’organisation
- Rigueur, initiative et sensibilité pour le développement des projets artistiques et culturels de la
structure,
- Pratique usuelle des outils informatiques (Excel, Word, Intrazik, Power Point, …)
- Autonomie, capacité d'organisation et de travail en équipe,
- rigueur et disponibilité, capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples
- Capacité rédactionnelle,
- Parler l’anglais serait un plus
Savoir être
- Etre au service du projet de la structure.
- Etre autonome et organisé
- Savoir travailler en équipe
- Etre disponible, savoir être discret et respecter le devoir de réserve
- Qualités relationnelles
- Responsable et réactif.
- Avoir un esprit d’analyse et logique.
- Autonomie, sens de l’anticipation et de l’initiative / sens de la communication et de la coordination.
CONTRAINTES DU POSTE
- Annualisation du temps de travail
- Est amené à assurer les activités de la SMAC certains soirs et week-end.

POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 01 NOVEMBRE 2020
ou avant en fonction des disponibilités
CDD, 35 h hebdomadaire sur une base annualisée
Rémunération : selon la convention CCNEAC (groupe 5)
Les entretiens auront lieu sur la semaine 41
CANDIDATURE A ENVOYER, CV + LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL A l’intention de
Monsieur le Président : recrutement@lesabattoirs.fr
En objet mail : candidature action culturelle + NOM candidat
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 27 septembre 2019

