L'ADDA du Lot, agence départementale pour le spectacle vivant, partenaire des acteurs culturels
et des collectivités, exerce une mission de développement artistique et culturel en mettant en
relation les champs de l'éducation, de la formation, de la création et de la diffusion.
L'ADDA du Lot recrute :
Un(e) chargé(e) de mission Education Artistique et Culturelle en CDI
Lieu : Cahors et département du Lot
Temps de travail : 35 heures hebdomadaire
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice, en étroite collaboration avec l’équipe, le ou la chargé(e) de
mission Education Artistique et Culturelle aura pour mission de développer, de fédérer les
initiatives en matière d’éducation artistique et culturelle.
Dans cet objectif, il ou elle contribuera aux missions de sensibilisation, formation, élargissement
des publics, développement des pratiques confiées à l’association par son Conseil
d’administration en relation étroite avec le Département et l’Etat :
• Elaborer des parcours d’éducation artistique et culturelle à l’échelle départementale en
menant un travail transversal avec les chargés de mission de l’équipe
• Travailler en étroite collaboration avec la DSDEN et le Rectorat
• Développer et structurer les partenariats en matière d’EAC avec les structures culturelles, les
intercommunalités et les associations
• Mettre en œuvre des temps forts autour de l’EAC à échelle départementale
• Développer des outils de communication et des outils ressources pour accompagner les
projets EAC et améliorer la visibilité de l’offre en lien avec la chargée de communication
• Participer à l’animation des temps de concertation avec les partenaires
• Assurer une mission d’information, de conseil et d’expertise en matière d’EAC auprès du
Département, de l’Education nationale, des collectivités et des acteurs locaux
• Assurer une veille liée aux évolutions des politiques en matière d’EAC
•

Mettre en oeuvre les parcours danse en direction de la pratique amateur en les reliant aux
parcours EAC

•

Administration :
- rédaction des dossiers partenariaux
- rédaction de notes, rapports d’analyse, évaluation
- Suivi de l'exécution des contrats et conventions passés avec les différents prestataires
- Suivi budgétaire de la mission

Profil requis :
Niveau bac + 4/5 médiation culturelle, gestion de projets culturels et/ou expérience significative
dans le secteur
Connaissance du secteur jeune public
Association Départementale pour le Développement des Arts
Délégation départementale à la Musique à la Danse et au Théâtre
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Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions culturelles, du
milieu éducatif et du milieu professionnel du spectacle vivant
Aptitude en gestion et suivi de projet
Aptitude à la rédaction et à la synthèse
Qualités requises :
Rigueur et organisation.
Qualités humaines et relationnelles
Esprit d’initiative et capacité d’adaptation
Goût du travail en équipe
Disponibilité (soirées et week-end)
Permis B obligatoire
Conditions :
CDI à temps plein
Groupe E (coefficient 350) de la convention collective nationale de l’animation
Poste à pourvoir au 20 février 2017
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 13 janvier 2017 par courrier postal à :
Madame la Présidente de l’ADDA du Lot, 115 Rue de l’île, 46 000 Cahors
avec copie mail à : contact@adda-lot.com
Les entretiens se dérouleront la semaine du 23 janvier 2017.
Pour tout renseignement, contacter : Stéphanie LANDES, directrice au 05 65 20 60 30

