Cartel, CINQ,25 et Fusée
réseaux d'art contemporain de la Région Nouvelle-Aquitaine
recrutent en CDD d'un an éligible au dispositif CUI-CAE ou emploi d'avenir
un(e) assistant(e) à la coordination du projet de Schéma d'orientation pour le développement des arts visuels

Le projet
La mise en œuvre d'un Schéma d'orientation pour le développement des arts visuels en Région Nouvelle-Aquitaine résulte
d'un partenariat entre l’État (Direction générale à la création artistique – Direction régionale à l'action culturelle), la Région,
et les trois réseaux d'opérateurs arts plastiques et visuels (Cartel, CINQ,25, Fusée). Ce SODAVI marque la création d'une
démarche nouvelle de concertation entre les acteurs des arts visuels et les collectivités d'un même territoire. Son ambition
est d'aboutir à un état des lieux et à un diagnostic partagé du secteur, puis de définir des préconisations concrètes communes.
Pour l’État, représenté par sa Direction régionale des affaires culturelles - la notion même de Sodavi émanant du Ministère
de la Culture, il s'agit de "reprendre l'ingénierie des politiques territoriales de l’État dans le champ des arts visuels" et "définir
une approche globale des créateurs des arts visuels".
Pour la Région, cette démarche partagée doit être l'occasion de définir sa politique de soutien aux arts plastiques et visuels
dans son nouveau cadre territorial et de contribuer à une structuration de la filière des arts plastiques et visuels.
Pour les réseaux d'opérateurs il s'agit, d'une part de favoriser la concertation la plus large possible du secteur des arts visuels et
de ses différentes composantes, d'autre part de renforcer la collaboration et le travail avec les partenaires publics et les
collectivités de tous les échelons territoriaux.
Missions principales
Sous la hiérarchie du coordinateur du projet de Sodavi pour les réseaux d'art contemporain :
> Aide à la mise en œuvre de l'étude, du diagnostic et de la réflexion partagée sur l'ensemble du territoire régional
> Aide à l'administration courante du projet : secrétariat, création et actualisation de bases de données, rédaction de
comptes-rendus et de documents, etc. ;
> Aide à l'organisation de réunions, de groupes de travail, d'assemblées publiques et de tout autre événement entrant dans le
cadre du projet ;
> Aide à la communication : diffusion de supports et d'informations via Internet (site, réseaux sociaux, newsletter, mailing).
Profil et compétences requises
> Formation dans les métiers de la culture et/ou le développement/l'évaluation/l'analyse des politiques publiques
> Première expérience professionnelle souhaitée sur des missions similaires
> Intérêt pour l’art contemporain
> Capacité à travailler avec une hiérarchie associative
> Connaissance des outils informatiques (suite bureautique, gestionnaires de bases de données, réseaux sociaux)
> Permis de conduire catégorie B obligatoire
Conditions du poste
> Poste situé dans le centre-ville de Limoges, mais comportant également des déplacements et missions sur le territoire de la
Région Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes), et notamment à Bordeaux et Poitiers
> CAE de 12 mois, à raison de 35 heures par semaine

> Présence requise occasionnellement certains week-end et certaines soirées lors des événements organisés dans le cadre du
projet
> Horaires : 9h-12h30 / 14h - 17h30
> Date de prise de fonction : le 12 septembre 2016
> Rémunération : SMIC horaire
Modalités de candidature
> Les candidat-e-s sont prié-e-s de vérifier leur éligibilité au dispositif CUI-CAE auprès de Pôle Emploi http://www.poleemploi.fr/candidat/le-contrat-unique-d-insertion-cui-@/article.jspz?id=60713 http://travail-emploi.gouv.fr/informationspratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/contrats,109/le-contrat-unique-d-insertion,10998.html http://www.empl
oi.gouv.fr/dispositif/cui-cae
> Adresser lettre de motivation + CV par mail, avant le 17 août 2016, à coordination.5.25@gmail.com
> Les entretiens d’embauche auront lieu à Limoges le 29, 30 ou 31 août
> Renseignements auprès de Nicolas Blémus, coordinateur du Sodavi pour les trois réseaux d'art contemporain de la
Nouvelle-Aquitaine : coordination.5.25@gmail.com / 05 87 21 30 54

