
OFFRE D'EMPLOI 

L’association Bonus recrute un.e chargé.e de production. 

CDI avec période d'essai, prise de poste début juillet 2018  

20h hebdomadaire : smic mensualisé.  
Evolution du poste envisagée. 

 
Présentation du projet des Ateliers Bonus 
 
Les ateliers Bonus sont un nouveau dispositif de soutien à la filière arts visuels sur le territoire de 
Nantes et de sa région. Ce projet propose des ateliers pour les artistes, des bureaux pour les 
associations, des accueils en résidence de création et de médiation culturelle et un atelier de 
production dédié à l’impression. Cet atelier aura deux objectifs : proposer des prestations appropriées 
aux pratiques artistiques et être un outil de diversification des financements de l’association Bonus.  
 
Cet atelier de production sera équipé de deux machines : un traceur photographique grand format et 
une imprimante Riso. 
 
Les ateliers Bonus ouvrent leurs portes progressivement à partir de juin 2018. L’atelier de production 
quant à lui, devra être opérationnel à partir d’octobre 2018. 
 
Le projet de gestion et d'animation des ateliers Bonus est porté par un collectif d’associations 
nantaises : Apo33, collectif R, Entre-deux, MilleFeuilles, MPVite et Paradise.  
 
Ce projet est soutenu et financé par la Mairie de Nantes et la Région des Pays de la Loire. 
 
Missions : 
 
Sous la responsabilité du conseil collégial et en collaboration avec le coordinateur chargé de 
développement, le. la chargé.e de production développera l’atelier d’impression :  
 
-  mise en place de l’atelier de production (installation du traceur grand format, de l’imprimante Riso,  
aménagement des espaces de travail, achat des outillages de l’atelier) ; 
- régie du matériel nécessaire aux productions (suivre l'état des stocks, identifier les besoins en 
approvisionnement et établir les commandes). 
-  gestion de l’accueil des usagers et prospections ; 
-  élaboration des devis et suivi de facturation ; 
 - gestion des commandes, de la production, des livraisons ; 
 - maintenance des outillages de l’atelier. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
- une expérience professionnelle d’au moins 1 an sur un traceur photographique grand format et/ou 
une imprimante Riso. 
- bonne maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels de création graphique : suite Adobe)  
- sens du contact et du travail en équipe ; 
- savoir définir et gérer les priorités 
- anticiper les problèmes, les dysfonctionnements. Être très réactif. 



- polyvalence, autonomie, dynamisme ; 
- une connaissance des arts visuels et de son écosystème serait un atout ; 
- une expérience de travail avec des artistes serait un atout. 
 
Lieu de travail : pôle associatif, 39 rue Félix Thomas, 44000 Nantes. 
  
Candidature 
 
Pièces à fournir : 
  
- une lettre de motivation ; 
- curriculum vitae détaillé 
 
Les candidatures sont à envoyer à l'adresse suivante : candidatures.bonus@gmail.com 
 
Les entretiens auront lieu première semaine de juillet. 
 
Date limite de dépôt : le 23 juin 2018  
 
Renseignements complémentaires :  
 
https://collectifassobonus.wixsite.com/bonus-les-ateliers 
 
collectifasso.bonus@gmail.com 
 
 


