RECRUTE UN/UNE

CHARGE(E) D'INFORMATION-RESSOURCE
CDI – TEMPS PLEIN
pour son secteur arts visuels
Présentation de l'employeur
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). (www.lamalterie.com)
Missions principales
Sous l’autorité du Conseil d'Administration de la malterie et sous la responsabilité de la Coordinatrice arts visuels, et
selon les orientations définies, le/la chargé(e) d'information-ressource a pour missions principales :
- 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)
- organisation et développement de sessions d'information et de formations professionnelles (contenus et choix des
intervenants, intervention ponctuelle, suivi des participants et de leurs demandes de prise en charge…) à destinations
d'artistes ou de diffuseurs
- veille documentaire et juridique
- analyse de l'activité et contribution à l'élaboration de données analytiques sur le secteur
- prospection, développement et recherche de financements spécifiques
- participation à la promotion des activités
- suivi et participation aux projets développés par la structure
Compétences
Qualités relationnelles fortes : sens de l’écoute active, du dialogue et de la pédagogie
Bonnes connaissances juridiques et administratives du secteur des arts visuels
Capacités au travail en équipe
Qualités d'expression écrite et orale
Bonnes capacités d’organisation, de recherche et de synthèse
Profil
Formation supérieure exigée
Expérience sur un poste similaire de ressource et d'accompagnement souhaitée
Expérience des problématiques rencontrées par les artistes auteurs souhaitée
Conditions et lieux de travail
Temps complet - 35 h hebdomadaires
Groupe 5 / convention collective des entreprises artistiques et culturelles
Lieu de travail : Lille
Début de contrat souhaité : Septembre 2017

Candidatures
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation avant le 06 août 2017
> Au format PDF uniquement
> Par e-mail uniquement à : recrutement@lamalterie.com
> à l’attention de Monsieur le Président de l'association la malterie
Date du premier entretien : entre le 16 et le 18 août 2017
Les candidat(e)s non retenu(e)s seront informé(e)s par e-mail.

