Le Syndicat Mixte du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Recrute
CHARGE DE PRODUCTION ARTISTIQUE
Projet de parcours artistique
« LE PARTAGE DES EAUX »
Catégorie A – GRADE ATTACHE
CDD de 12 mois Poste à temps complet

Contexte
« Le Partage des eaux » est un projet de parcours artistique sur la ligne de partage
des eaux située sur les crêtes du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Le
concept artistique a été arrêté dans le cadre d’une étude de préfiguration.
Le chargé de production artistique a pour mission de mettre en synergie l’ensemble
des ressources contribuant à concrétiser le projet artistique. Il aide à la décision
quant aux démarches à mener, et cherche à créer une synergie entre les partenaires
du projet afin d’impulser une dynamique autour de la création artistique.
La mission de chargé de production artistique du « Partage des eaux » est intégrée à
une équipe-projet constituée de différents chargés de mission du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche : tourisme, itinérance, paysages, économie,
administratif/finances, communication pilotée par la chargée de mission culture.
La direction artistique du projet étant assurée dans le cadre d’une prestation
externalisée, le chargé de production artistique remplit un rôle d’interface avec le
directeur artistique. Il est amené à exprimer son point de vue dans certaines réunions
ou rendez-vous.

Les missions
Le (La) chargé(e) de mission assurera les missions suivantes
•
•
•
•
•
•
•

Organiser l’accueil des artistes sur le territoire : transports, déplacements,
hébergements, rencontres, réunions,…
Suivre le budget artistique prévisionnel : négociations avec prestataires et
fournisseurs pour la production de certains éléments constitutifs des projets /
honoraires des artistes, frais de réception, production des œuvres
Rédiger les lettres d’engagement, les contrats de cession de droits d’auteur,
les contrats de production d’œuvres, les conventions
Participer au montage des dossiers de demandes de subvention, aux dossiers
à destination des partenaires privés
Sensibiliser divers publics (habitants, enfants monde économique, …) aux
œuvres en étant en capacité d’exprimer la démarche artistique
Participer à la rédaction des supports d’information liés aux œuvres à
destination de différents publics en lien avec la mission Communication et le
Directeur artistique
Mettre en place l’iconographie des œuvres (choix des visuels, consultation de
photographes, …)

Profil
Compétences et diplômes requis :
•
•

Bac + 3 Organisation de projets culturels et artistiques
Master Développement de projets artistiques et culturels

•
•
•
•
•
•

Connaissance en arts plastiques
Gestion et administration d’un projet
Expression écrite et orale, communication
Politiques territoriales
Maîtrise de l’anglais
Travail en équipe

Condition de Recrutement
•
•
•
•

•

Mission de 12 mois avec prise de poste souhaitée le 04/05/2015
Poste rattaché hiérarchiquement au service SCED.
Rémunération sur la base de la grille des attachés de la fonction publique territoriale,
selon expérience, régime indemnitaire, avantages sociaux (chèques restaurant,
CNAS)
Poste à temps plein basé à Jaujac.
Permis B
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mars 2015 (cachet de la poste faisant foi)

Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé)
À adresser à :

« Recrutement Chargé(e) de Mission Partage des eaux»
Madame la Présidente
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche
Domaine de Rochemure
07380 JAUJAC

Ou par courrier électronique (pièces jointes en format PDF et en précisant en objet :
Candidature Chargé(e) de Mission Partage des eaux) à :
ezeroual@pnrma.fr

Personne à contacter :
Technique :

Marie-Françoise PERRET Chargé de mission Culture et Patrimoine
04 75 36 38 92 ou 06 84 05 22 01

Administratif : Ema ZEROUAL Assistante Ressources Humaines et Administrative
04 75 36 38 67

