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1 Chargé de coordination arts visuels (CDD 10 mois) - F/H

- Référence : VA-EG-2020 
- Date de publication : 07-01-2020  |  Date limite de candidature : 20-01-2020 
- Collectivité : Angers  |  Direction : Cultures, Patrimoines, Créations  |  - Grade requis : Cadre d'emplois des rédacteurs

 
CDD 10 mois

CDD 10 mois

Missions 
Sous la responsabilité du responsable du pôle développement culturel, territoires et publics, vous avez pour mission
d'assister la chargée du secteur Arts visuels en coordonnant la mise en ?uvre des projets Arts visuels 2020 : Echappées
d'Art et Angers, l'art à ciel ouvert, issu du budget participatif 2018.

Echappées d'art se présente sous la forme d'un parcours d'exposition à ciel ouvert durant l'été avec des fresques murales
réalisées in situ par des artistes de renommée internationale. Ce projet est doté d'un budget annuel de fonctionnement de
100 000?. 

Angers, l'art à ciel ouvert, est l'un des projets lauréats de la première campagne du budget participatif portés par deux
angevins et qui consistent en la réalisation d'?uvres sur l'espace public : 15 fresques murales ; 3 sculptures ; mobilier
urbain. Ce projet est doté d'un budget d'investissement de 350 000? sur 2 ans (2019-2020). 

Vos missions seront les suivantes : 
- Proposition et coordination de projets dans le cadre des évènements Echappées d'art et Angers, l'art à ciel ouvert, en lien
avec la chargée des Arts visuels : participation à la réflexion globale sur la programmation des évènements, organisation
logistique et  administrative (repérage des lieux, demandes d'autorisations, suivi technique en lien avec les services
municipaux et le régisseur de l'évènement, rédaction des conventions, ...) ; préparation et animation des réunions ; gestion
des plannings ; suivi budgétaire
- Organisation de l'accueil des artistes (hébergements, restauration, transports)
- Coordination des temps forts publics et protocolaires (conférence de presse, tour presse, organisation du vernissage
Echappées d'art).

Profil 
Vous disposez d'une appétence et d'une sensibilité pour les arts visuels.
Organisé, fiable et rigoureux, vous savez faire preuve d'initiative, d'autonomie et de discernement.
Reconnu pour votre aisance relationnelle, vous disposez d'un sens du travail en équipe et en mode projet.
Vous êtes en capacité à dialoguer avec des interlocuteurs nombreux et diversifiés et à gérer votre stress.
Vous maîtrisez l'anglais (lu, écrit et parlé).

Envoyez votre CV à 
Si vous êtes intéressé, adressez votre candidature accompagnée d'un CV et d'une photo, si vous le souhaitez, à l'attention
de :

Monsieur le Maire
 Hôtel de Ville
BP 80011
 49020 ANGERS CEDEX 02 

Contact : Elodie GUILON
Téléphone : 0241054619
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