APPEL A CANDIDATURE

Recrutement au Poste de : chargé(e) de production en CDD, dans le cadre d'une mission
ponctuelle de développement de projets artistiques et culturels territorialisés, en lien avec
les missions de l'Agence dans le champ culture/social.

L’Institut départemental de développement artistique et culturel (IDDAC) association loi 1901,
situé 59, avenue d’Eysines au BOUSCAT (33), créé à l’initiative du Conseil départemental de la
Gironde et soutenue par la DRAC Aquitaine, Bordeaux Métropole et la Région Aquitaine, chargé
de la création et de la diffusion du spectacle vivant dans le département, de la médiation artistique
et culturelle, de l’accompagnement des relais et de l’aide technique, recrute un(e) :
CHARGÉ(E) DE PRODUCTION
« développement de projets artistiques et culturels dans le champ social »
Contrat à Durée Déterminée (C.D.D) d'une durée de 8 mois
à compter du 29 août 2016 et jusqu’au 28 avril 2017
Poste à Plein temps : 151h40 mensuelles
Qualification
: Groupe 5
Echelon
:6
Missions
Sous l’autorité du Cadre de direction Responsable du pôle Médiation et au sein de l'équipe
médiation, en lien avec la Chargée de production Arts, culture et actions sociales, le (la) salarié
(e) sera chargé (e) d'assurer le développement de projets territorialisés destinés à être mis en
œuvre à compter de 2017/2018 dans le cadre des missions de l'Agence dans le domaine de
l'accessibilité aux pratiques artistiques et culturelles, et du déploiement d'actions dans le cadre
des Pactes territoriaux.
Son rôle consistera à :
- Appuyer la responsable du Pôle médiation dans le développement de projets artistiques
et culturels territorialisés, en lien avec les dispositifs et schémas départementaux, dans le
champ de l'action sociale (insertion, médico-social, handicap)
• prospection des relais, identification et mobilisation des personnes ressources sur le
territoire, organisation de l'écoute de terrain, pour détecter projets et partenaires, et favoriser
l'émergence de projets territoriaux ;
• assurer la mise en relation des structures sociales avec les opérateurs culturels et les
artistes
• identifier les besoins et les objectifs partagés, notamment en direction des centres sociaux
et des personnes âgées (loi de prévention du vieillissement et la conférence des financeurs) ;
• accompagner la définition des projets, et être force de proposition en matière de contenus.
- organiser le déploiement opérationnel des projets
• organiser les rendez-vous et assurer l'animation des réunions partenariales ;
• accompagner les porteurs de projets dans la recherche de co-financements publics et
privés (appels à projets, fondations, mécénat…) ;
• participer au montage budgétaire des projets et rédiger les conventions de partenariat ;
• organiser l'évaluation des projets ;
• définir les modalités de leur valorisation, en lien avec la communication ;
Plus généralement, travailler en transversalité avec les services de l'iddac pour toute question
relative à la mise en œuvre opérationnelle des projets développés dans le champ culture-social.

Le poste sera basé à l’iddac, 59, avenue d’Eysines, Le Bouscat. Ses missions comportent de
fréquents déplacements sur le territoire départemental.

Profil

•

Bac + 3, avec expérience professionnelle impérative dans le portage et l'animation de
projets dans les domaines culturel et social ;

•

compétences en Ingénierie de projets ;

•

expérience dans la co-construction de projets ; une première expérience dans le montage
et l'animation de projets faisant appel à la participation des habitants sera un plus ;

•

connaissance du milieu artistique et culturel et de ses interlocuteurs (institutions, lieux
culturels, Communautés de Communes, associations…) ;

•

connaissance du secteur social et de ses interlocuteurs ;

•

autonomie, rigueur et qualités relationnelles ;

•

adaptabilité et disponibilité ;

•

maîtrise des outils de bureautique usuels et pratique des réseaux sociaux ;

•

permis B impératif.

Pour plus de renseignements, consultez notre site www.iddac.net
Prise de fonction : le 29 août 2016
er
1 entretien le 6/07 matin et 2nd entretien le 12/07 matin
Rémunération brute mensuelle à temps-plein pour 151 heures 40 minutes mensuelles : 2 000 €
(Grille Syndéac applicable depuis le 1er juillet 2015)
Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un Curriculum-vitae et d'une lettre de
motivation manuscrite avant le 27/06/2016 à :
Madame Michelle LACOSTE
Présidente de l’IDDAC
BP 155
59, Avenue d'Eysines
33490 LE BOUSCAT CEDEX

