OFFRE
FFRE D’EMPLOI
COORDINATEUR.TRICE CHARGE.E DU DEVELOPPEMENT
Remplacement congé maternité – Durée 6 mois
Créée il y a 25 ans par un collectif d’artistes plasticiens, à Quieux, sur la commune de Le Saulcy
(Vosges), l’association Hélicoop a pour mission la promotion de l’art et de la culture en milieu
rural. Depuis 2006, l’association porte un projet phare : la Biennale d’Art sur le Sentier des
Passeurs. Cette
ette exposition propose une galerie à ciel ouvert d’œuvres d’art contemporain
exposées le long d’un circuit de 9 km sur un sentier forestier chargé d’histoire. C’est en effet ce
sentier qu’ont parcouru de nombreux hommes et femmes pendant la seconde guerre
mondiale pour échapper à la répression nazie. Une trentaine d'artistes viennent, tous les deux
ans, installer leurs créations spécialement conçues pour cet espace. Certaines d’entre elles
traversent les années, d’autres ont un caractère plus éphémère.
En 2021, l’inter-Biennales
Biennales prend la forme de la 1e édition de la ZIPP – Zone d’Interprétation
Plurielle des Passeurs,, avec de nombreuses actions en direction des publics
publics, l’édition d’un livre
d’auteur ainsi que l’exposition personnelle en salle d’une artiste plasticienne. Des visites
commentées seront
ont proposées tout au long de l’été, parfois complétées de concerts ou
spectacles en forêt ainsi que par des conférences et visites spécialisées autour de la nature
notamment. Des ateliers pour les enfants sont prop
proposés en pleine forêt afin de les sensibiliser au
respect et à la compréhension de la biodiversité.
Cette activité arts visuels est complétée par une programmation de spectacles et concerts en
salle ainsi que par le développement de relations partenariales afin de proposer des actions
d’éducation artistique et culturelle.

Afin de mener à bien le projet estival ainsi que la préparation de la prochaine Biennale, mais
aussi garantir le bon fonctionnement administratif et associatif de l’association Hélicoop au
cours de l’absence pour congé maternité de la coordinatrice chargée du développement,
l’association recherche une personne pour remplacer ce poste, aux mêmes fonctions.

Missions :
En s’appuyant sur les différentes commission
commissions de bénévoles ainsi que sur les membres du
bureau,
u, dont le trésorier, et du Conseil d’Administration
d’Administration,, le/la coordinateur/trice :

-

Poursuit
suit la mise en œuvre des actions du projet associatif, notamment le bon
déroulement de la ZIPP (manifestation du 3 juillet au 5 septembre), son suivi
administratif, sa communication
communication, l’encadrement de la stagiaire et de la volontaire en
service civique (présente jusqu’au 31 octobre)

-

Accompagne l’association dans le montage de son projet 2021, notamment la 9e
Biennale d’art sur le Sentier
entier des Passeurs (participation à la c
conception
onception du projet et au
lancement de l’appel
appel à projet
projet,, rédaction du dossier de présentation, montage du
budget, demandes de subventions
subventions)

-

Maintient les relations avec les partenaires publics et privés, opérationnels et financiers

-

Assure la continuité des actions et de l’information au sein de la vie associative via la
coordination des différentes commissions

Compétences requises :







Justifier d’au moins une expérience réussie de coordination de projet, idéalement dans
le domaine artistique et culturel
Maitriser les logiciels de bureautique (texte, tableur)
Maitriser les outils de communication numérique (mails, réseaux sociaux)
Disposer d’une aisance rédactionnelle, orale et relationnelle
Etre autonome et rigoureux, disposer d’une capacité d’organisation importante
Avoir un intérêt marqué pour la culture, que ce soit pour les arts visuels et/ou vivants

Conditions :









CDD remplacement congé maternité : du 15 juin au 15 décembre
Durée hebdomadaire : 24 h (variations hebdomadaires possibles)
Salaire : 1 000 € net mensuel (convention animation)
Prise des congés anticipés possible courant août
Prise en charge des frais de missions (déplacements, repas)
Lieux d’exercice : siège de l’association au Saulcy, salle à Senones, télétravail possible
Disponibilité ponctuelle soirs (réunions) et week-ends (période estivale principalement)
Disposer du permis de conduire et d’un véhicule

Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation avant le 9 mai 2021, dernier délai, par mail à
Delphine Courant, coordinatrice d’Hélicoop : delphine.courant@helicoop.fr.
Pour plus d’informations :
Pour en savoir plus sur l’association vous pouvez suivre les liens suivants :
www.helicoop.fr et www.sentier-des-passeurs.fr

