OFFRE D’EMPLOI

Chargé.e d’action culturelle (CDD 1 an – 20h/semaine)
Poste évolutif sous un an en CDI 35h

Description de la structure
L’âge de la tortue est une structure artistique qui produit et diffuse des œuvres dans le champ des arts visuels
et des arts vivants. Fondée sur une pensée critique de notre société contemporaine et sur une triple démarche
contributive, pluridisciplinaire et de coopération, L’âge de la tortue se donne pour mission d’interroger notre
rapport aux représentations politiques et sociétales pour décaler notre regard sur le monde.
Dans le cadre de ses activités, L’âge de la tortue peut produire des créations théâtrales, des expositions, des
installations dans l’espace public, ou encore des publications, donnant lieu à l’organisation de résidences d’artistes,
de collectes de témoignages, de groupes de réflexion, de séminaires interdisciplinaires, de rencontres-débats
et d’interventions diverses pour partager expériences et bonnes pratiques à partir de ses expérimentations
artistiques.
Implantée dans le quartier du Blosne à Rennes, la structure développe ses projets depuis l’échelle micro-locale
et en articulation avec d’autres territoires en Europe. Depuis 2009, L’âge de la tortue initie et porte des projets
de coopération européenne associant notamment l’Espagne, le Portugal, le territoire d’outre-mer britannique de
Gibraltar, la Pologne et la Roumanie, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Belgique et la Turquie, avec le soutien de
la Commission européenne.

Contexte et description du poste :
Dans la cadre de la redéfinition des orientations stratégiques de l’association, L’âge de la tortue crée un poste
de chargé.e d’action culturelle en CDD - 20 heures hebdomadaire à compter de mars 2021. L’association
souhaite, sous un délai d’un an, pouvoir transformer ce poste en CDI à temps plein. Sous l’autorité du CA,
en accord avec la direction artistique des projets et en collaboration avec l’équipe salariée, il/elle pilotera
d’une part la conception et le développement de la stratégie d’action culturelle des projets artistiques de
l’association et d’autre part la coordination et la mise en œuvre de celles-ci.

Missions principales
Développement de la stratégie d’action culturelle
- concevoir, avec l’équipe salariée, la stratégie de développement de l’action culturelle,
- recherche de nouveaux partenaires parmi les acteurs culturels, sociaux et éducatifs locaux et nationaux,
- valorisation/communication des actions en lien avec le/la chargé/e de communication.
Coordination des actions culturelles
- suivi des relations avec les partenaires (structures culturelles, éducatives et sociales, collectivités
territoriales),
- conception de projets et suivi,
- coordination avec les artistes et partenaires,

- gestion des plannings, organisation de réunions, production des actions…,
- suivi administratif des actions,
- évaluation des actions : bilan qualitatif et quantitatif.
Mise en œuvre des actions
- accueil des publics, déplacements géographiques à prévoir,
- animation des actions.

Description du profil recherché
- Formation supérieure dans le domaine de la médiation culturelle
- Qualités relationnelles et gout du travail en équipe
- Compétences en montage et en gestion de projet
- Bonne organisation, polyvalence, sens de l’autonomie et initiative,
- Qualité d’animation d’atelier auprès des publics
- Gout pour la création contemporaine
- Compétences rédactionnelles
- Aisance à l’oral
- Maitrise des outils bureautiques
- Disponibilité (possibilité de travail en soirée ou le week-end, ponctuellement)
- Permis B apprécié
Lieu de travail : Rennes, quartier du Blosne, 10 bis square de Nimègue + possibles déplacements à l’échelle
régionale / nationale
Conditions : CDD 1 an - 20h hebdomadaire, poste éligible au titre d’un PEC (CAE) - objectif de transformation en
CDI 35h
Rémunération : selon Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (TAM - groupe 5)

CANDIDATURE ET RENSEIGNEMENTS :
Date limite de candidature le dimanche 22 novembre 2020.
Entretiens individuels prévus la semaine du 7 décembre 2020 et deuxième entretien pour les candidats
sélectionnés la semaine du 14 décembre 2020, à Rennes.
Poste à pourvoir en mars 2021
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de Mme la présidente de l’association,
uniquement par mail à : recrutement@agedelatortue.org
Informations complémentaires et renseignements : 06 61 75 76 03 (responsable d’administration)
Plus de renseignements sur L’âge de la tortue : www.agedelatortue.org

