
                                                                                                        
 

 
Le Grand Café - centre d’art 
contemporain d’intérêt national 
Recrute 
 
 
 

 
Un·e Chargé·e de Projets  
— 
(Catégorie A – Filière Culturelle) 
— 
Temps complet 
 
Le Grand Café – centre d’art contemporain développe un projet international fortement articulé 
avec la ville de Saint-Nazaire, véritable terrain d’expérimentation artistique. Quatre expositions par 
an révèlent au public un travail de prospection et de production qui se traduit aussi par la réalisation 
d’éditions, d’un programme de rencontres, de conférences et de rendez-vous culturels. Les 
expositions monographiques constituent la marque de fabrique du centre d’art qui accompagne 
également des artistes et des commissaires dans le cadre de résidences. La production d’œuvres 
est une activité centrale pour le Grand Café qui soutient par ailleurs la recherche à travers 
« Substrat », dispositif d’accompagnement à destination des chercheur.ses et doctorant.es en 
histoire de l’art. 
En parallèle, Le Grand Café met en place tout au long de l’année de nombreux rendez-vous pour 
dialoguer avec les publics les plus diversifiés et cheminer dans la découverte de l’art d’aujourd’hui. 
 
Pour contribuer au développement du Grand Café - centre d’art contemporain, la Ville de Saint-
Nazaire recrute un·e Chargé·e de Projets. 
 
 
VOS MISSIONS 
— 
Rattaché·e à la Directrice du Centre d’Art Contemporain Le Grand Café, au sein d’une équipe composée de 
10 personnes, vous contribuez au développement de la structure et aidez à la mise en œuvre de son projet 
artistique et culturel. 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 
• Assurer un soutien à la prospection et la recherche artistique pour les projets du centre d’art dans et hors 
les murs (expositions, plateformes de recherche...). 
 
• Coordonner la production (planning, administration, suivi budgétaire, logistique dont transport) de 2 à 3 
expositions par an au Grand Café en collaboration avec le régisseur et suivre les relations avec les partenaires 
des projets : artistes, galeries, collectionneurs, prêteurs. 
 
• Suivre les projets de résidences (de création et de recherche), le montage et le développement de projets en 
partenariat. 
 
• Coordonner les projets éditoriaux (catalogues, monographies, revue en ligne). 



 
• Proposer et mettre en œuvre des événements culturels autour de la programmation. 
 
• Gérer et valoriser des ressources : éditorialisation de contenus (entretiens d’artistes etc.), documentation, 
archives. 
 
• Coordonner les documents destinés aux partenaires (bilans annuels Drac, Région et Département, Lime 
Survey...), dossiers de présentation de la structure. 
 
Spécificités du poste : 
Amplitude horaire variable. 
Manifestations ponctuelles le soir ou le week-end. 
 
 
 
VOTRE PROFIL 
— 
Diplômé·e de l’enseignement supérieur dans le domaine de l’histoire de l’art, vous disposez d’une expérience 
significative en gestion de projets artistiques. 
Vous maîtrisez les principaux champs juridiques touchant à la production artistique des expositions. En veille 
permanente sur l’actualité nationale et internationale de la création contemporaine, vous avez développé des 
capacités d’analyse et de synthèse. 
 
Vous êtes reconnu·e pour vos qualités rédactionnelles, votre sens de l’organisation, de la méthode et de la 
rigueur et pour vos capacités d’adaptation et d’innovation. Vous appréciez le travail en équipe, en 
transversalité, collaboratif et coopératif. 
 
La maitrise de l’anglais (écrit et parlé) est nécessaire. 
 
Vous êtes titulaire du Permis B. 
 
 
 
 
 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 1er mai 2022, par mail à emplois@mairie-saintnazaire.fr en 
indiquant « Chargé.e de projets artistiques » et la référence 2022/0053 + copie à candidature-
grandcafe@mairie-saintnazaire.fr. 
 
Merci de joindre un CV et une lettre de motivation. 
À réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception (merci de vérifier vos 
spams). 
Les entretiens se tiendront le 19 mai 2022. Prise de poste attendue le 22 août 2022. 
 
Emploi ouvert aux agents titulaires de la fonction publique (mutation, détachement ou inscrits sur liste d'aptitude), aux 
agents contractuels ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations : 
Le Grand Café – centre d’art contemporain d’intérêt national 
2 place des Quatre Z’Horloges – 44600 Saint-Nazaire 
T. 02 44 73 44 00 – grand_cafe@mairie-saintnazaire.fr 
www.grandcafe-saintnazaire.fr   

 
Le Grand Café est un équipement culturel de la Ville de Saint-Nazaire, il bénéficie du soutien de l’État, Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, du conseil régional des Pays de la Loire et du conseil 
départemental de Loire-Atlantique. 
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