L'ESTRAN, établissement public de la Ville de Guidel recrute un(e)

Chargé(e) de l'innovation, de la participation et de la convivialité
—
contrat à durée déterminée de 12 mois à compter du 1er septembre 2018
—
L’ESTRAN est la salle de spectacles de la Ville de Guidel (Morbihan). En accueillant en zone rurale des artistes de renommée
internationale, des talents confrmés et des artistes en développement, cette scène pluridisciplinaire se fxe pour objectif de
favoriser l’accès au plus grand nombre à une culture vivante contemporaine en se consacrant à quatre champs artistiques : le jazz,
les illusions, les numériques, et la culture surf & skate. Des flms musicaux, des conférences et des rencontres avec les artistes
complètent la programmation. Depuis 2017, L'ESTRAN organise un festival sur la Culture Surf & Skate et initie des expositions
mensuelles sur cette thématique.
L’ESTRAN est également un lieu de fabrique accueillant des artistes pour des résidences de création et des enregistrements
d’album.
L'établissement public reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Sacem, du Centre National des Variétés de la Chanson
et du Jazz, et du Département du Morbihan et de la Région Bretagne.
La fûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal sera la nouvelle compositrice associée pour les deux prochaines saisons.
Placé(e) sous l’autorité du directeur,
Vous participez à élaborer un ton nouveau dans la
communication écrite et numérique de L'ESTRAN pour en
afrmer l'image et le projet artistique. Pour ce faire, vous
êtes en charge de :
-

Promouvoir et développer le projet artistique et
les spectacles auprès du public sur le territoire

-

Innover dans la mise en œuvre de nouvelles
stratégies de conquête et fdélisation de
spectateurs

Compétences requises :

Vous construisez et développez des actions culturelles sur
le territoire pour partager le projet artistique. A cet effet
vous êtes notamment capable de :
-

Elaborer des projets participatifs avec des
partenaires ou auprès de différents publics, à
L'ESTRAN ou hors les murs, en assumer la
coordination et la bonne réalisation

-

Concevoir et diffuser les supports pédagogiques et
promotionnels d'actions culturelles

-

Assurer le suivi budgétaire de ces actions, leur
évaluation et en rédiger les bilans

Concevoir les éléments d'une politique de
convivialité de l'accueil du public à L'ESTRAN

-

Organiser et coordonner l’accueil des artistes et
leur accompagnement durant leur séjour à Guidel,
notamment pendant les périodes de résidence, en
coordination avec le reste de l'équipe sur les
aspects comptables, logistiques et techniques.

Connaissance du secteur du spectacle vivant et de
ses enjeux

-

Très bonnes capacités relationnelles et
rédactionnelles ainsi que rigueur, dynamisme,
bonne humeur et diplomatie

-

Force de proposition

-

Sens du travail en équipe et collaboratif

-

Excellente maîtrise de l'informatique et des outils
de communication ( PAO, réseaux, vidéo)

-

Organisation et autonomie dans le travail

-

Disponibilité (soirs et week-end)

-

Permis B indispensable

-

Des appétences et connaissances dans les champs
artistiques proposé à L'ESTRAN seraient un
véritable plus.

Conditions :
Niveau de diplôme requis : Bac + 2 minimum
Temps complet annualisé sur la base de 35h/semaine.

Vous imaginez et gérez un dispositif de convivialité pour
l'accueil du public et des artistes. Vous devrez alors :
-

-

Poste basé à Guidel (56) avec des déplacements sur le
territoire et la région Bretagne (véhicule de service).

Rémunération : grille de la fonction territoriale niveau C +
régime indemnitaire + CNAS.

—

candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par voie électronique à candidature@lestran.net à l'attention
du Président de l'établissement public L'ESTRAN, avant le vendredi 22 juin 2018.
Entretiens des candidatures sélectionnées le jeudi 28 juin 2018 à Guidel.
—

