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OFFRE D’EMPLOI 

 
 
Intitulé du poste : Chargé·e de projet
 
 
Structure d'accueil : Association Ca m’Résille 
 
 
Description des 2 pôles de missions :
 
Soutien à la Médiation Artistique et Culturelle :
 
- Suivre et coordonner les projets
milieu de la protection de l’enfance
socioculturel, en cohérence avec
- Assurer, en lien avec l'administrateur
demandes de financements des actions. 
- Assurer une veille sur les projets artistiques du territoire. 
- Contribuer à la réalisation des bila
projets de médiation artistique.  
- Participer aux activités de la structure selon les besoins. 
- S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue de la structure 
 
Soutien à la production Artistique:
 
- Soutenir les démarches de l’action culturelle mises en œuvre au sein de l’association.
- Assurer une veille sur les financements possibles pour le suivi des artistes accompagné·es et 
constituer les dossiers de financements. 
- Assister le chargé de production sur des tournées d’artistes. 
- Développer le réseau de diffusion en lien avec les 
 
Profil : 
 
- Formation supérieure avec spécialisation en médiation / gestion de projet culturel 
- Expérience professionnelle dans une structure culturelle 
- Connaissance du spectacle vivant et 
publiques de la culture, financements publics et privés...) et 
- Méthodologie, rigueur, sens de l'organisation, de l'anticipation et de la planification 
- Etre force de proposition, curieux
- Qualités relationnelles affirmées, diplomatie, écoute. 
- Maitrise des principaux logiciels bureautiques et de l'environnement informatique 
 
Conditions : 
 
Date de début : dès que possible
Durée : 12 mois en CDD, avec possibilité de suite
Lieu du stage : Principalement en télétravail et au 50 route d
Rémunération : 12.5 € net heure. 
Documents : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à 
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