
recrute un·e  

CHARGE·E DES ACTIONS CULTURELLES 
 

Le Fourneau, Centre national des arts de la rue et de l’espace public en Bretagne, soutient la création artistique et organise 
l’accueil d’artistes en résidence dans son lieu de fabrique, sur les territoires bretons ou au sein d’établissements partenaires 
(entre 15 et 20 résidences / an). Il développe avec des collectivités partenaires des projets artistiques et culturels de territoire 
qui prennent leur sens dans la rencontre et l’échange en espace public (saison artistique printanière sur Le Pays des Abers, 
des soirées artistiques dans le cadre des jeudis du Port de Brest, une saison estivale de rendez-vous artistiques avec Le 
Relecq-Kerhuon, un Festival itinérant de création en Pays de Quimperlé : Les Rias, etc.). Il travaille également étroitement 
avec des établissements partenaires afin de développer des projets d’éducation artistique et culturelle originaux. D’ici fin 
2023, le CNAREP brestois intègrera un nouvel équipement au sein des Ateliers des Capucins à Brest. 
 
Sous l’autorité de la directrice et du responsable de la communication et des relations publiques, et en relation avec l’équipe, 
le·la chargé·e des actions culturelles contribue au développement et à l’animation de collaborations culturelles citoyennes 
autour des projets artistiques retenus :  

• Initie et co-écrit des projets d’éducation artistique et culturelle avec des partenaires (éducatifs, sociaux, socio-
culturels, médico-sociaux, etc.), organise l’accueil des équipes artistiques, coordonne les actions à l’attention des publics 
ciblés et réalise des traces des actions menées ; assure la rédaction des demandes de subvention et réalise les bilans 
des actions en direction des publics (EAC, sensibilisation, etc.) 
•   Construit et mène des actions de sensibilisation et d’échanges entre les artistes et les habitants de toutes les 

générations. 
•   Coordonne et organise des dynamiques implicatives au sein du projet du Fourneau sur l'ensemble des actions 

développées. De ces missions découlent, en collaboration avec l'équipe :  
> la mobilisation et l’élaboration des plannings des bénévoles ; anime et coordonne le réseau des bénévoles sur les 
différentes actions du Fourneau 
> élabore et anime une dynamique implicative visant à l'épanouissement des bénévoles mais également en ayant une 
attention systématique à leur renouvellement.  

 
Profil 
• Une expérience professionnelle similaire d’au moins deux années 
• Formation supérieure en animation socio-culturelle ou gestion de l’action culturelle 

 
Connaissances et compétences 
• Grandes qualités organisationnelles et relationnelles, rigueur, goût prononcé pour le travail en équipe 
• Solides capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
• Savoir gérer un budget opérationnel et en assurer le suivi 
• Maîtrise de l’outil informatique, logiciels bureautiques, internet et des réseaux sociaux 
• Permis B indispensable 

 
Conditions d’emploi 
• CDI, à temps plein 
• Rémunération Groupe 5 selon la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 
• Poste basé à Brest avec déplacements réguliers 
• Travail certains soirs et week-ends 
• Date de prise de fonction : novembre 2022 

 
Envoyer une lettre de motivation avec CV, uniquement par courriel, avant le 13 juillet 2022 à : 
sylvain.quivoron@lefourneau.com 
A l’attention de Philippe Emschwiller, Président du Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public  
Entretien prévu le lundi 08/08/22. 
Objet : Candidature au poste de chargé·e des actions culturelles 


