
RECRUTE UNE/UN

CHARGE(E) D'INFORMATION-RESSOURCE

pour son Centre Ressource

CDI – TEMPS PLEIN

Présentation de la structure :

La malterie est une association d’artistes œuvrant dans le champ des arts visuels et des musiques actuelles,

installée  à  Lille  depuis  1995.  Son  objectif  est  d’accompagner  et  de  soutenir  la  professionnalisation  de

parcours d’artistes, en s’appuyant sur trois axes d’activité : soutien à la création artistique (mise à disposition

d’espaces  de  travail  et  accueil  en  résidence),  diffusion  (production  de  concerts,  d’expositions  et

d’événements),  conseils  et  formation  en  arts  visuels  (centre  ressource  spécialisé  dans  la  gestion

administrative du statut d’artiste plasticien).

Description du poste :

Sous la  responsabilité  du  Conseil  d'Administration  de la  malterie  et  de l'Administratrice,  le/la  chargé(e)

d'information-ressource  a  pour  mission  d'accueillir  tout  artiste  plasticien  à  la  recherche  de  conseils,  de

l'informer et de le former sur le statut professionnel de son activité artistique. 

Pour ce faire, il est responsable de la gestion et de la transmission de l'information, et du développement des

services proposés.

Le Centre ressource arts visuels accueille et informe environ 120 artistes plasticiens par an. Chaque artiste

accueilli individuellement bénéficie de conseils personnalisés, sans limitation de durée. 

Le/la  chargé(e)  d'information-ressource  peut  également  être  amené(e)  à  organiser  des  journées

d'information thématique et à intervenir à l'invitation de structures partenaires.

Le Centre ressource arts visuels coordonne une activité de formation réalisant une quinzaine de journées de

formation  par  an.  Le/la  chargé(e)  d'information-ressource  assure  ainsi  la  conception  du  programme de

formation, assiste le chargé de communication dans l'élaboration des supports, aide à la réalisation des

contenus pédagogiques avec les intervenants, assure certaines interventions, est en charge du suivi des

participants et assure l'évaluation financière et pédagogique des formations,

Le Centre ressource accompagne également les artistes plasticiens accueillis en résidence ou travaillant

dans les ateliers de la malterie, en mettant à leur disposition l'ensemble des informations et outils développés

nécessaires à la structuration professionnelle de leur activité (comme par exemple, une aide sur la rédaction

de contrats).

La malterie souhaite étudier la possibilité d'un éventuel élargissement du Centre ressource au secteur des

musiques actuelles.



Activités :

Veille documentaire et juridique (sectorielle et territoriale)

Gestion de l'information (collecte, traitement, production et transmission de savoirs, archivage)

Conseil et information aux artistes plasticiens sur les volets : droits sociaux (Maison des Artistes/Agessa,

C.A.F,  Pôle emploi),  fiscalité (création d'activité,  déclaration de revenus) et  statut  juridique (droits d'auteur,

contrat, protection des œuvres).

Gestion  des  formations  et  relations  avec  l'organisme  formateur  partenaire  :  élaboration  des  contenus

pédagogiques, choix des intervenants, communication, intervention, suivi des participants, évaluation.

Gestion de la communication du centre ressources (alimentation du site internet, création d'emailing, reseaux

sociaux...)

Pilotage du centre ressource : rédaction des bilans d'activité, analyse de l'activité, recherche de financements,

développement de projets ou d'activités nouvelles, recherche de partenaires, participation à l'expertise sur le

sujet...

Compétences : 

Qualités relationnelles fortes.

Sens de l’écoute active, du dialogue et de la pédagogie

Bonnes connaissances juridiques et administratives du secteur culturel et particulièrement des arts visuels

Aptitude à l’encadrement, au travail en équipe et à la conduite de projet

Aptitude à la rédaction et à la communication, capacité de synthèse

Aptitude à la prise de parole en public

Autonomie fonctionnelle et anticipation

Rigueur et capacité d’organisation

Aisance avec les outils bureautiques et internet

Savoir repérer, identifier et entretenir des réseaux

Pré-requis : 

Formation supérieure exigée

Expérience sur un poste similaire de ressource et d'accompagnement

Conditions et lieux de travail :

Volume horaire : 35 h hebdomadaires

Salaire : Groupe 5 / convention collective des entreprises artistiques et culturelles

Lieu de travail : Lille

       Début de contrat souhaité :  septembre 2014

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 28 avril  2014 :

> Au format PDF uniquement

> Par e-mail uniquement à : recrutement@lamalterie.com

> à l’attention de Monsieur le Président de l'association la malterie

Dates des entretiens de recrutement : les 16 et 23 mai 2014

Les candidat(e)s non retenu(e)s seront informé(e)s par e-mail.

mailto:recrutement@lamalterie.com

