Centre Itinérant de Pratiques Artistiques

18, place de l’église, 46400 Saint-Céré
Tél : 05.81.48.01.62 ou 06.01.56.40.00
Mail : artscenes46@yahoo.fr
Site web : www.artscenesetcie.fr

OFFRE D’EMPLOI DE COORDINATEUR(TRICE) SOCIO-CULTUREL(LE)
L’association Arts Scènes et Compagnie recherche un(e) coordinateur(trice) socio-culturel(le) à
partir du mois d’octobre 2021, en CDI de 35h.
Présentation de l’association
ARTS SCÈNES ET COMPAGNIE est une association d‘éducation populaire fondée en 2004, qui
propose tout au long de l’année des événements culturels et des séjours pour enfants et
adolescents :
-

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET ANIMATIONS LOCALES, s’organisent tout au long de
l’année autour de thématiques variées, en explorant une idée ou une pratique artistique, et
en impliquant à chaque fois les habitants et les jeunes.

-

LES SÉJOURS, se déroulent pendant les temps de vacances scolaires, pour permettre aux
plus jeunes de vivre une aventure, et aux adolescents de créer un spectacle et le jouer dans
les communes lors d’événements culturels ouverts aux publics.

Le projet éducatif et pédagogique d’Arts Scènes se fonde sur le concept du L’arboratoire, qui vise à
créer du lien interculturel et intergénérationnel à travers l’action artistique (théâtre, cirque, arts
plastiques, vidéos, contes...), pour questionner le monde qui nous entoure, et comme source
d’épanouissement, d’intégration et de confiance en soi.

Lieu de travail
Le coordinateur(trice) socio-culturel(le) travaillera au bureau de l’association à Saint Céré et
développera des activités en itinérance sur le territoire de la Communauté de Communes du
CAUVALDOR et sur le département du LOT. Il(elle) organisera également des évènements à la
Ferme des Cerisiers à Saint Vincent du Pendit, lieu principal d’accueil d’une partie de nos activités
Jeunesse et Culture.
Objectif général du poste
Le(a) coordinateur(trice) aura pour missions :
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-

-

-

D’assurer l'accès à la culture, au plus grand nombre en organisant des événements et des
rencontres avec le public, en mettant en place des spectacles, des animations, des jeux
grandeur nature, des chantiers participatifs et des ateliers éducatifs et pédagogiques,
De créer du lien avec les habitants au cours de l'année, et plus particulièrement en lien
avec les projets Jeunes de l’association et les missions de notre Espace de Vie Sociale agréé
par la CAF du Lot
De développer des partenariats avec les associations ou structures actives du territoire

Détails des missions
1. Montage et organisation d’une saison culturelle
- Etre à l'initiative de nouveaux projets de prestations, de spectacles, de projets divers :
artistiques, interculturels et patrimoniaux.
- Gérer le suivi des projets, les demandes de subventions, les bilans et les relations avec les
partenaires financiers et les collectivités
- Écrire et communiquer aux partenaires les projets d’événements culturels, d'animations
locales et familiales
- Coordonner des acteurs (bénévoles, partenaires, artistes) sur les différents projets

2. Contribuer à la mise en œuvre de notre projet d’Espace de Vie Sociale
- Favoriser l’émergence de projets d’habitants et leur implication dans l’animation de
l’espace de Vie Sociale en les accompagnants dans la définition et la mise en œuvre de leur
projet
- Proposer des actions adaptées au diagnostic social du territoire notamment celui de la
Convention Territoriale Globale de services aux familles initiée par la CDC du
CAUVALDOR
- Assurer le suivi administratif et financier de l’EVS en lien avec les partenaires notamment la
CAF 46 et la Communauté des Communes du CAUVALDOR
- Piloter l’élaboration et la mise en œuvre du budget de l’EVS en collaboration avec le
directeur

3. Missions partagées avec le reste de l’équipe :
- Participer à l’action globale de l’association et à l’animation de la vie associative.
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Le coordinateur(trice) socio-culturel(le) sera amené(e) à travailler avec 2 jeunes volontaires en
Service Civique qui viendront soutenir la préparation et l’organisation des différents évènements.

-

Conditions de travail :
Salarié(e) de l’association
Contrat à durée indéterminée (CDI), à compter du 1er octobre 2021
35 heures hebdomadaires
Rémunération 1554.72€ brut mensuel (coefficient 246 de la Convention Collective de
l’Animation)
Déplacements possibles sur le département

Candidature à envoyer à l’adresse suivante : artscenes46@yahoo.fr
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