L’ATELLINE RECRUTE
SON OU SA DIRECTEUR·TRICE
L’Atelline est une association loi 1901 installée dans la Métropole montpelliéraine. Elle accompagne dans
leurs démarches artistiques et leurs projets de création, des artistes, compagnies et collectifs, qui
choisissent l’espace public (physique, symbolique, politique) comme terrain de questionnement et
d’expérimentation, de rencontre, de création et de représentation. Elle prête une attention forte au
contexte et favorise le croisement des approches et des regards sur les territoires, la ville, le cadre de vie et
les questions de société, entre artistes – habitants/citoyens – acteurs sociaux et professionnels.
Ses actions se déploient principalement autour de l’accompagnement à la création (accueils en résidence,
sorties de résidence publiques, apport en production, accompagnement divers) et de la mise en œuvre de
projets artistiques et culturels de territoire. Elle active, dans le cadre de ses partenariats, des actions et
réflexions autour de la rencontre entre l’art et les enjeux d’aménagement du territoire, d’aménagement
urbain.
Enfin, elle met en œuvre des collaborations avec nombre d’acteurs culturels notamment régionaux mais
aussi nationaux dans le cadre de différents réseaux.
L’Atelline a été distinguée en 2016 par le Ministère de la Culture comme Atelier de Fabrique Artistique. Elle
est membre de la Fédération Nationale et Régionale des Arts de la rue.
L’Atelline est soutenue en fonctionnement par la DRAC et la Région Occitanie, le Département de l’Hérault
et Montpellier Méditerranée Métropole.
Missions
Sous l’autorité du Conseil d’Administration de l'association, vous aurez la charge :
- de l’élaboration du projet artistique et d’activités de l’association
- de la mise en œuvre opérationnelle du projet de l’association
- de l’élaboration et de la gestion du budget de la structure, du suivi des relations avec les
partenaires institutionnels, culturels et associatifs
- de la gestion et l’animation de l’équipe salariée
- de la mise en réseau et des partenariats à l’échelle locale, régionale et nationale
- de la définition de la stratégie d’implantation territoriale et de développement du projet de
l’association
Vous dirigerez une équipe de 3 salariés permanents (CDI et CDD).
Profil
-

Solide expérience du secteur culturel
Bonne connaissance du spectacle vivant, des réseaux culturels et institutionnels français
Expérience dans un poste similaire
Connaissance du domaine des arts dans l’espace public
Sensibilité aux rapprochements Arts et aménagement / arts – territoire – société serait un plus
Compétences avérées dans le domaine de la gestion et du management d'équipe
Qualités relationnelles, d'écoute et aptitude au travail en coopération
Qualités rédactionnelles et organisationnelles
Maitrise budgétaire
Maitrise des outils informatiques
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Conditions
• CDI à temps plein
• Poste basé au siège de l'association à Montpellier
• Mobilité à l'échelon régional et national
• Permis B
• Directeur·trice de production - Statut cadre, groupe 2 de la Convention collective des entreprises
artistiques et culturelles

Candidature (lettre de motivation et CV) à
direction@latelline.org avant le 4 septembre 2017

adresser

par

voie

électronique

à

l'adresse

Vous trouverez tous les détails concernant l'association l’Atelline à l'adresse http://www.latelline.org
Calendrier
Date limite de candidature : avant le 4 septembre 2017
Entretien : 18 septembre 2017
Prise de fonction immédiate
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