Offre d’emploi
CDD en contrat d’apprentissage à temps plein
Chargé·e de projets
Secteur
Culture – spectacle vivant

Contexte
À l’issue d’une phase d’évaluation et d’une concertation pilotée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et
la Drac Occitanie, l’Assemblée générale extraordinaire de Réseau en scène Languedoc-Roussillon du 4 juillet 2018, a
entériné le souhait formulé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et la Drac Occitanie d’étendre l’agence à
l’Occitanie : Occitanie en scène est donc désormais l'agence de développement des arts vivants en Occitanie.
Avec un projet renouvelé et construit à l’aune du nouveau territoire régional, Occitanie en scène se dote également de
nouvelles missions :
• Sur le territoire régional, outre des missions d’information et de conseil, Occitanie en scène concentre son
accompagnement à la diffusion dans le cadre des réseaux, afin de développer et renforcer les solidarités
entre opérateur·rice·s culturel·le·s. Soutien à la mobilité des programmateur·rice·s, organisation de rendez-vous
professionnels, repérages et visionnages artistiques sont également au coeur de l’action territoriale de l’agence.
• La mobilité artistique et professionnelle du spectacle vivant devient le fer de lance d’Occitanie en scène. En
renforçant l’accompagnement des professionnel·le·s à l’échelle nationale, européenne et internationale, dans
une perspective de structuration et de professionnalisation à l’export et en accentuant les aides à la diffusion des
œuvres hors de la région, l’association devient le principal interlocuteur des professionnel·le·s pour toutes les
questions relatives à la mobilité.
• Enfin, s’appuyant sur son expertise dans l e d o m a i n e d e l a c o o p é r a t i o n e u r o p é e n n e e t
internationale, Occitanie en scène s’affirme comme point d’appui au développement de projets culturels
européens et internationaux. L’agence dynamisera les projets culturels de coopération et renforcera la présence
des professionnel·le·s de la culture dans les programmes européens.
L’association Occitanie en scène conduit en ce sens :
•
Une mission d’information et de ressource à destination des acteur·rice·s du spectacle vivant,
•
Une mission de conseil et d’accompagnement des territoires et des acteur·rice·s du spectacle vivant, dans une
optique de structuration, de professionnalisation, de mise en réseau et de développement de coopérations,
•
Une mission d’accompagnement au repérage artistique, à la diffusion et à la mobilité artistique et professionnelle,
en région et hors région à l’échelle nationale, européenne et internationale,
•
Une mission d’accompagnement au développement de projets de coopération et projets internationaux.
Son domaine d’intervention couvre le champ des arts vivants : le cirque, la danse, la musique, le théâtre et leurs formes
associées et croisées, pour la scène, l’espace public ou la piste.

Description du poste
Placé·e sous la responsabilité et le tutorat d’une des conseillères du pôle Conseil-Projets de l’association, et en lien avec
l’ensemble de l’équipe, le·la chargé·e de projets aura à accompagner la mise en œuvre des différents projets mis en
place :
• coordination (mise en oeuvre) de projets ponctuels tels que des rencontres professionnelles, la présence sur
des salons, marchés ou festivals,
•
organisation logistique de plateaux artistiques, visionnages, rencontres de production/diffusion,

•
•

participation à l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement spécifiques,
participation aux actions de soutien aux dynamiques de réseaux.

Description du profil recherché

•
•
•
•
•
•

Contrat d’apprentissage de niveau bac+ 3, dans le domaine du management de projets culturels,
Compétences pour la coordination de projet
Capacité d’analyse, d’anticipation et d’organisation
Capacité à travailler en équipe
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maitrise des outils informatiques courants (LibreOffice texte et tableur, cartes mentales, etc.)

Date de la prise de fonction
Rentrée universitaire septembre – octobre 2018

Date limite de la candidature
19 juillet 2018

Rémunération envisagée
Selon les dispositions légales relatives au contrat d’apprentissage

Lieu
Occitanie en scène - Montpellier (34)

Contact
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courrier électronique à l’adresses suivante :
n.staebler@reseauenscene.fr
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre
Nadège Staebler au 04 67 66 90 87 - 07 81 04 09 32

