
LE FOURNEAU
CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC

ASSOCIATION LOI 1901

RECRUTE SON(SA) DIRECTEUR(TRICE)

Missions

Professionnel(le)  confirmé(e) du spectacle  vivant  et  de la  création,  le(la)  directeur(trice)  aura  pour
missions, en respect avec le cahier des charges et des missions des Centres Nationaux des Arts de la
Rue et de l'Espace Public :
- D'assurer la responsabilité de la programmation artistique, de la gestion de l'équipe (13ETP), de
l'élaboration et  de la  gestion du budget de la structure (1,3 M ),  du suivi  des relations avec les€
partenaires institutionnels, culturels et associatifs, et d'une politique de relation innovante aux publics ;
- De mettre en œuvre un projet artistique et culturel renouvelé et partagé ;
- De poursuivre la mise en réseau et les partenariats à l'échelle régionale, nationale, européenne et
internationale.

Compétences requises

- Expérience significative dans un établissement culturel à ambition et budget comparables ;
- Connaissance approfondie du domaine des arts de la rue / arts dans l'espace public (France, étranger)
dans ses aspects artistiques, professionnels et institutionnels ;
- Expériences et connaissances confirmées quant à l'organisation de projets de rayonnement national et
international ;
- Compétences avérées en matière d'administration et de gestion ;
- Sensibilité aux enjeux du développement du territoire et du développement des publics ;
- Faculté d'adaptation à un environnement complexe et multi-partenarial ;
- Capacité à impliquer des habitants au sein des actions développées ;
- Maîtrise courante de l'anglais (lu, écrit, parlé)

Calendrier et modalités de recrutement

- CDI à temps plein avec rémunération selon la convention collective des entreprises artistiques et
culturelles ;
- Poste basé à Brest nécessitant de nombreux déplacements ;
- Les candidat(e)s doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation par
courrier électronique (sous format pdf) et courrier postal à :

- Madame la Directrice Générale de la Création Artistique,
62 rue de Beaubourg, 75003 Paris
(et par courriel à lara.goussebaile@culture.gouv.fr)



- Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bretagne,
Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapître, CS 24405, 35044 Rennes Cedex
(et par courriel à jean-christophe.baudet@culture.gouv.fr)

- Monsieur le Président du Conseil Régional,
283 Avenue Du Général Patton, BP 3166, 35031 Rennes Cedex
(et par courriel à thierry.lenedic@bretagne.bzh)

- Madame la Présidente du Conseil Départemental du Finistère
32 Boulevard Dupleix, 29196 Quimper Cedex
(et par courriel à fabienne.rebiere@finistere.fr)

- Monsieur le Maire de Brest,
2 rue de Frézier, 29200 Brest
(et par courriel à stephane.delamarre@brest-metropole.fr)

- Monsieur Le Président du Fourneau,
11 quai de la Douane, 29200 Brest
(et par courriel à philippe.emschwiller@lefourneau.com)

REPORT DE LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 30 MAI 2017.

- Les candidat(e)s, retenu(e)s à l'issue de la phase de présélection, recevront un dossier et une note
d'orientation.  Ils  (elles)  disposeront  de  deux  mois  pour  rendre  un  projet  attestant  d'une  réflexion
approfondie  sur  le  territoire,  sur  les  missions  historiques  et  le  fonctionnement  de  la  structure  en
proposant un scénario concret d'évolution et de développement ;
-  Jury  de  recrutement :  septembre  2017.  Le  jury  est  composé  des  représentants  des  partenaires
financiers de l'association ainsi que de sa présidence.


