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Dans le cadre de sa politique de recrutement, la ville de Nantes lutte contre toutes les formes de discrimination,
vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Direction Générale à la Culture (DGC)
Direction de l’accompagnement des projets et des réseaux artistiques (DAPRA)
La DAPRA contribue à la  politique culturelle  de la  ville  et  de la  métropole  en accompagnant  les partenaires
artistiques  et  culturels  et  favorisant  leur  mise  en  réseau.  Elle  dispose  pour  cela  d’outils,  de  dispositifs  et
d’équipements. Elle est au cœur de la prospective pour les filières culturelles et artistiques et anime sa dimension
collective. 

La Ville de Nantes recrute 

Chargé.e de mission arts visuels et image

Catégorie
Catégorie A
Intitulé du poste
Chargé·e de mission arts visuels et image

Nature de l'emploi
CDD
Durée du contrat
5 mois : du 30 janvier 2023 au 7 juillet 2023
Temps de travail
Temps complet

Rémunération (brut mensuel)
2 500 € brut mensuel + chèque déjeuner + prime de service public

Vos missions
Rattaché·e à la directrice, vous pilotez l’activité de l’Atelier, galerie municipale et suivez, accompagnez et évaluez
l'activité et les projets des associations culturelles dans le secteur des arts visuels et de l’image (arts plastiques,
cinéma, création audiovisuelle). 

Vos activités :
- Conduire et mettre en œuvre la programmation et la communication de l’Atelier, lieu municipal d’exposition
- Assurer la mise en œuvre de l’exposition annuelle estivale dédiée aux lauréates du Prix des arts visuels (relation
à la commissaire d’exposition, préparation des supports de communication)
- Accompagner, suivre et évaluer les porteurs de projets dans ces secteurs : conseils sur le montage de projet,
analyse  des  projets  au  plan  financier,  évaluation  de  l’activité  des  associations  subventionnées,  analyser  les
demandes de subvention

Votre profil :
Issu·e d'une formation de type Master en développement culturel territorial, ou professionnel·le du secteur arts
visuels  et  image,  vous  avez  une  bonne  connaissance  des  acteurs  et  des  pratiques  artistiques.  Vous  savez
concevoir  et  développer  des  projets  transversaux.  Idéalement,  vous  avez  de  l'expérience  en  matière
d’administration culturelle publique et d’actions culturelles de territoire. 

Contact :
Emilie TAGHERSOUT, directrice de la DAPRA au 06 73 84 52 94

Adressez votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le  12 janvier  2022

Dans le cadre des procédures de recrutement, la Ville de Nantes collecte et enregistre des informations à caractère personnel réservées à l'usage exclusif de la
procédure de recrutement par le Département des ressources humaines. Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vous
pouvez avoir accès aux données vous concernant en contactant la direction emploi & développement des compétences (coordonnées ci-dessus) ou le délégué à la
protection des données de la collectivité (dpd@nantesmetropole.fr). Toute personne bénéficie d'un droit d'accès à ses données personnelles et du droit d'introduire
une réclamation auprès de la CNIL.


