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L’A. recrute un·e

Attaché·e à la production et à la coordination
pour le Forum Entreprendre dans la culture
L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901 financée par l’État et la
Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est un outil au service de l’ensemble des acteurs culturels de la région.
Son équipe est répartie sur 3 sites : Poitiers, Limoges et Bordeaux. Les grandes missions de L’A. sont
l’accompagnement, l’observation, la production et le partage de connaissance, l’information et la valorisation
des acteurs culturels. Le Pôle Accompagnement et coopération a pour vocation d’accompagner les acteurs
artistiques et culturels de Nouvelle-Aquitaine. Il organise entre autres des temps forts comme le Forum
Entreprendre dans la Culture, dont la 4e édition aura lieu cette année en novembre, à Limoges.

Le Forum entreprendre dans la culture
L’A. organise depuis 2018 la déclinaison régionale du Forum Entreprendre dans la culture, rendez-vous initié
par le Ministère de la Culture en 2015. Lorsqu’elle s’est engagée dans la déclinaison régionale de cet événement
national, L’A. a entendu le mot « entreprendre » au sens le plus neutre et rassembleur de « prendre des initiatives ».
À travers cette proposition, elle invite l’ensemble des acteurs culturels (élu·e·s, artistes, techniciens en collectivité,
responsables de structure, chargé·e·s de diffusion…) à partager un temps de réflexion et d’échange pour faire
évoluer les pratiques, approfondir certains sujets, partager et créer des espaces de solidarité.
Informations sur le forum : entreprendreculture-nouvelleaquitaine.fr

Descriptif de la mission
• Sous la responsabilité de la responsable de pôle, le ou la candidat·e assistera la chargée de mission dédiée
à l’organisation générale du Forum, en collaboration permanente avec l’ensemble de l’équipe, notamment
du Pôle Accompagnement et coopération.

Les enjeux de l’événement
• Mobiliser les acteurs artistiques et culturels de la région, principalement sur le territoire
du Nord Est/Ex-Limousin ;
• Éveiller l’intérêt des acteurs pour le Forum et les inciter à participer ;
• Contribuer à la visibilité et à la bonne organisation du Forum.

Activités
• Suivi administratif et logistique des intervenants (prise de contact, déplacement, hébergement,
suivi facturation, frais de mission, réalisation de feuilles de route, fiche de renseignements, suivi catering...) ;
• Gestion des participants (inscription, accueil, suivi... ) ;
• Rédaction de texte à destination de la communication (biographie des intervenants, mails, etc.) ;
• Suivi et application du protocole sanitaire.

Savoir-faire, savoir-être
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du secteur culturel et des institutions ;
Très bonne maîtrise des outils informatiques ;
Organisé·e, autonome, dynamique, rigoureux·se et motivé·e ;
Aisance relationnelle et rédactionnelle ;
Sens de l’écoute, esprit d’équipe.
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Profil / expérience
• Une expérience professionnelle dans le secteur culturel et notamment dans la coordination de projet
sera appréciée.

Conditions de travail
•
•
•
•
•

CDD de 3 mois de début septembre à fin novembre 2021.
Lieu de travail principal : antenne de Limoges.
Groupe D, cœfficient 300, Convention collective ECLAT.
Prime de reconstitution de carrière, tickets restaurant, œuvres sociales...
Déplacements en région Nouvelle-Aquitaine et surtout entre Poitiers et Limoges.

• Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le mercredi 30 juin 2021 à Monsieur le Président
de L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine par mail à recrutement1@la-nouvelleaquitaine.fr
ou par courrier : L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine 91 bd du Grand Cerf 86000 POITIERS.
• Entretiens prévus à Limoges le 22 juillet 2021.
• Pour toute information : www.la-nouvelleaquitaine.fr
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