www.artocarpe.net
contemporary art contemporain

L’Artocarpe recrute un.e Directeur.rice-Artistique
L’Artocarpe est une structure d’artistes fondée par l’artiste Joëlle Ferly, œuvrant pour la promotion de l’art contemporain.
PROFIL RECHERCHÉ
Le Directeur.rice Artistique élabore et pilote la mise en œuvre d’une orientation artistique pour l’association
• Programmation de l’activité artistique de l’association
• Supervision de la gestion de la sécurité des événements
• Animation et développement de partenariats autour de projets artistiques
• Pilotage et animation des équipes administratives et techniques
• Gestion administrative et budgétaire des actions artistiques
•

Gestion des ressources humaines impliquées dans les actions artistiques

•
•
•
•

Promotion de l’art contemporain
Veille sur la politique culturelle
Gestion des bâtiments et du patrimoine
Création, production et diffusion d’événements artistiques dans et hors les murs

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES
• Très bonne connaissance de l’art contemporain, des enjeux sur l’international et des principaux acteurs
• excellente maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral
• excellente maîtrise de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral ; autre langue souhaitée
• aptitude au travail en bénévole
• être force de proposition et d’innovation,
• avoir le sens du dialogue et de la concertation,
• bonne connaissance des milieux culturels institutionnels et privés français et caribéen
• bonne connaissance de la scène artistique française dans le domaine des arts visuels, de l’art contemporain
• expérience du milieu associatif
QUALITÉS PERSONNELLES REQUISES POUR CE POSTE
• bonnes connaissances des principes de communication, des systèmes et des enjeux
• bonnes connaissances de la culture de la région Guadeloupe, de la Caraïbe et du reste du monde
• être à l’écoute du directeur artistique et du bureau
• être en désir d’apporter son expertise au sein d’une équipe performante
• sens de l’organisation, créativité,
• réactivité
Disponibilité : le candidat devra s’engager sur 2 jours par mois environ. Télé-travail possible sur certaines responsabilités.
Poste bénévole : aucune rémunération
Candidature :
• Lettre d’intention
• C.V
• 2 lettres de références (cette lettre peut provenir d’un ancien professeur, collègue, parent etc. et doit décrire votre
relation au travail ; aux autres personnes et soutenir votre cv). Merci de noter que les candidatures sans lettre de
références ne seront pas acceptées.
er

Les candidatures (.) sont à transmettre avant le 26 mai 2019. Poste en contrat de bénévole à compter du 1 Juillet 2019.
Envoyer le tout à : artocarpe@gmail.com

