
 

OFFRE D’EMPLOI CDD – Temps partiel 
  ASSISTANT.E DU DIRECTEUR ARTISTIQUE  

  CENTRE D’ART PIACÉ LE RADIEUX, BÉZARD – LE CORBUSIER 

https://piaceleradieux.com/ 

 
L’association Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier est située à Piacé (380 habitants) dans la Sarthe entre 

Alençon et Le Mans. Depuis sa création en 2008, elle développe un projet artistique et culturel en milieu rural 

dont l’ancrage territorial prend différentes formes :  

- site de référence pour le projet d’aménagement des campagnes imaginé dans les années 1930 par Le Corbusier 

et Norbert Bézard 

- création et organisation d’événements culturels : expositions Art contemporain - Design – Architecture, 

concerts etc. 

- développement d’un parcours d’art dans le village comprenant des microarchitectures et des œuvres d’artistes 

de renommée nationale et internationale. 

- projets collaboratifs divers (ateliers, workshops etc.) réunissant les acteurs éducatifs, sociaux, culturelles ou 

économique du territoire. 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du directeur artistique, l’assistant.e aura des tâches polyvalentes.  

Accueil du public / Médiation  

- Participer à l’accueil et assurer des visites guidées de groupes 

- Participer à la création et à la rédaction des documents de médiation  

Logistique / Régie 

- Aider au montage des expositions et à l’installation/entretien des œuvres du parcours 

- Participer aux projets collaboratifs : accueil des artistes, liens avec les acteurs locaux 

Communication / Administration 

- Aider à la création et à la diffusion des outils de communication papier et numériques (flyers, communiqué de 

presse…) 

- Participer à la gestion des documents administratifs 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS 
- Bac +3 Domaine culturel, artistique ou de la communication 
- Intérêt marqué pour le monde de l’art et la vie associative 

- Dynamisme, polyvalence et bon relationnel 

- Intérêt et sens pratique pour le bricolage et les activités techniques et manuelles 

- Capacités rédactionnelles. Maitrise de l’orthographe et de la syntaxe  

- Bon maniement souhaité des outils informatiques, bureautiques (Word, Excel) et graphiques (Photoshop, 

Indesign) 

LIEU, INDEMNITÉS ET CONDITIONS 
Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier 

72170 PIACÉ 

CDD 12 mois sur la base de 24 heures hebdomadaires. 

Horaires modulables selon les événements et les permanences d’exposition (week-ends) 

Possibilité d’être hébergé ponctuellement sur place 

Rémunération sur la base du SMIC 

Permis B indispensable. 

ENVOI DES CANDIDATURES 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation (à l’attention de Monsieur Benoit Hérisson, président de 

l’association Piacé le radieux) par mail uniquement à :  

contact@piaceleradieux.com 

https://piaceleradieux.com/
mailto:contact@piaceleradieux.com

