Le centre de création contemporaine Usine Utopik recrute :
Un.e coordinateur.rice culturel.le
Présentation de la structure :
Dédiée à l’art contemporain, l’Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et d’expérimentation en
accueillant des artistes en résidence. L’organisation d’événements culturels dont les expositions, la mise à disposition d’œuvres
de l’artothèque et les nombreuses actions pédagogiques de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui sont des initiatives vouées à
favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la création.
L’Usine Utopik a un rayonnement régional et développe des partenariats à l’échelle nationale et internationale. L’Usine Utopik
est située en milieu rural, à Tessy Bocage, ville de 2000 habitants, dans le département de La Manche. Le centre se situe à 20
km de Saint-Lô. Les villes culturelles à proximité sont : Caen à 70 km et Rennes à 130 km.
Descriptif du poste :
Sous l’autorité du directeur, vous aurez en charge comme principales missions de poursuivre la politique de sensibilisation à
l’art contemporain et de valoriser les actions auprès du public.
Vos principales missions :
- Accueillir les publics, concevoir et animer les visites d’expositions
- Gérer les relations avec les artistes lors des rencontres/ateliers (menés par les artistes-résidents)
- Développer les partenariats
- Participer au montage de dossiers de subvention et au suivi des projets culturels (rencontres, comptes-rendus, bilans, etc.)
- Créer les supports et les actions de communication pour tous les événements culturels
- Mettre à jour le site internet et communiquer via les réseaux sociaux
Vos missions secondaires :
Le poste nécessite adaptabilité et polyvalence. L’Usine Utopik est une petite structure associative. Il vous sera donc demandé
de participer à d’autres tâches comme la gestion administrative, la gestion de l’emprunt des œuvres de l’artothèque et d’assister
à la mise en place de l’ensemble des activités de l’Usine Utopik.
Description du profil recherché :
- Bac + 3 minimum, conviendrait à un(e) diplômé(e) en médiation, en histoire de l’art, en arts plastiques ou en organisation de
projets culturels
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Sens de la pédagogie
- Bonne connaissance de l’art contemporain
- Autonomie et rigueur
- Maîtrise indispensable des logiciels de traitement des images (Photoshop et InDesign) et bureautiques
- Pratique de l’anglais serait un plus
- Permis B et véhicule
Contrat :
Contrat à durée déterminée d’un an, 35h/semaine
Salaire : 1820 euros brut /mois
Travail deux week-ends par mois
Date limite de candidature le 10 mai 2020 :
Entretien du 25 au 29 mai 2020 (par visio-conférence)
Date prise de fonction :
15 juillet 2020
Candidature :
Envoyez votre Curriculum Vitae et votre lettre de motivation par courrier ou par email à :
Xavier Gonzalez, Directeur de l’Usine Utopik
La Minoterie / 50420 TESSY BOCAGE
ou par email: usineutopik@gmail.com
Nommez l’objet du mail : Candidature Coordinateur.rice culturel.le
Plus d’infos : 02 33 06 01 67 / www.usine-utopik.com

