OFFRE D’EMPLOI | ACCOMPAGNATEUR-TRICE
[OUVERTURE DE POSTE] CDD de 12 mois à temps plein
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Les Têtes de l’Art, association de médiation artistique, est spécialisée dans l’ingénierie de projets artistiques
participatifs, la mutualisation de matériel et l’accompagnement de projets artistiques et culturels.
Depuis 2010, Le Pôle Accompagnement des Têtes de l’Art propose des actions d’accompagnement individuels et
collectifs aux associations culturelles, aux artistes et aux porteurs de projets artistiques et culturels du territoire.
Les Têtes de l’Art ont développé en 2018 un service d’accompagnement dédié aux professionnels du secteur
artistique et culturel allocataires du Revenu de Solidarité Active dans les Bouches-du-Rhône. Ce service, assuré par
3 accompagnateurs et une coordinatrice, cherche à renforcer son équipe par l’ouverture d’un 4e poste.
MISSIONS
> Accompagnement individuel
 Réaliser un diagnostic partagé de la situation et des objectifs professionnels avec chaque personne
accompagnée.
 Assurer un accompagnement personnalisé, adapté aux besoins et aux objectifs de la personne
accompagnée, par le biais de rendez-vous individuels réguliers.
> Animation de temps collectifs
 Animer des réunions d’information collectives pour présenter l’action d’accompagnement.
 Programmer et/ou animer régulièrement des temps collectifs de formation ou d’information
professionnelle : ateliers, formations, rencontres professionnelles, etc.
> Relations partenariales
 Assurer la mise en lien et la gestion des relations partenariales dans les champs de la culture, de l’économie
sociale et solidaire, de la formation et de l’insertion professionnelle.
 Assurer la coordination des parcours d’accompagnement en lien avec les prescripteurs.
> Suivi administratif
 Assurer le suivi administratif des parcours d’accompagnement.
 Contribuer au bilan global et à l’évaluation annuelle de l’activité.
> Missions transversales et vie associative
 Contribuer aux projets et aux évènements transversaux de l’association.
 Participer à l’animation de la vie associative et aux espaces de concertation et de réflexion internes.
PROFIL
Compétences requises
Formation et/ou expérience professionnelle dans le secteur culturel et/ou de l’Économie Sociale et Solidaire.
Bonne connaissance de l’environnement culturel local (réseaux, acteurs, politiques publiques…).
Grande aisance relationnelle et capacité d’écoute.
Goût du travail en équipe.
Bonnes capacités rédactionnelles.

Compétences souhaitées
Maîtrise de l’environnement administratif, juridique et économique des activités artistiques et culturelles secteur
culturel.
Expérience ou appétence pour la posture de conseil, d’accompagnement, ou d’animation
Ce poste requiert des savoir-faire et savoir-être spécifiques qui seront acquis en cours d’emploi par le biais de
formations internes. En fonction du profil du candidat, une action de formation préalable à l’embauche pourra être
mise en place.
ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Prise de poste : début octobre 2019
Lieux de travail
Lieu principal : siège de l’association (Comptoir de la Victorine, 29 rue Toussaint, 13003 Marseille).
Conditions salariales
 CDD de 12 mois
 Temps de travail hebdomadaire : 36h40 (récupération des heures au-delà de 35h en RTT : 12 jours par an à
programmer en fonction des besoins du service)
 Salaire brut mensuel 1 745 €
 Statut : agent de maîtrise
 Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles
Conditions de travail
 Poste placé sous l’autorité du Directeur et du Conseil d’Administration de l’association
 Missions réalisées sous la supervision de la Responsable du Pôle Accompagnement
 Travail en lien direct avec les autres accompagnateurs-trices et la chargée d’accueil
STRUCTURE D’ACCUEIL
LES TÊTES DE L'ART - Association loi 1901
Site Internet : www.lestetesdelart.fr / Téléphone : 04 91 50 77 61
Date limite de candidature : 15 septembre 2019

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à sarah@lestetesdelart.fr et à
jessie@lestetesdelart.fr

