
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI COORDINATEUR CULTURE/ temps partiel 

L’association Maison de quartier Le Trois-Mâts, agréée centre social, recrute un(e) coordinateur (trice) 
culturel(le) à mi-temps à Angers.  

FONCTIONS PRINCIPALES  

Sous la responsabilité hiérarchique du directeur du Trois-Mâts, le (la) coordinateur (trice) culturel(le) impulse et 
met en œuvre l’ensemble des animations culturelles et artistiques de la Maison de quartier, visant à 
l’émancipation des habitants du quartier. 

I. Assurer la coordination des animations culturelles et des évènements de quartier  
• Assure la programmation de spectacles et de rencontres artistiques, en fonction du projet 

social et des initiatives habitants. 
• Organise la promotion générale de ces événements  
• Gère l’administration des actions culturelles : contrats et emplois dans le spectacle vivant, 

accueil et sécurité du public, suivi billetterie, droits d’auteur...  
• Coordonne la régie technique et logistique de ces animations : planification, analyse des 

fiches techniques, recherche de matériel, conception scénographique, accueil des artistes...  
 

II. Favoriser des pratiques artistiques et la participation des habitants 
• Anime des réseaux et instances de co-construction de projets et d’événements  
• Développe des leviers d’accessibilité à l’offre culturelle 
• Contribue au développement des temps citoyens (débats, réseaux d’échanges...)  
• Valorise des initiatives d’habitants et les pratiques en amateurs. Mobilisation de nouveaux 

porteurs de projets. Veille active sur les attentes et potentiels des habitants et associations 
du quartier. Recherche d’intervenants artistiques professionnels.  

•  
 
PROFIL ET COMPETENCES  
 
Maitrise de l’ingénierie de projet : capacités d’initiative et d’expertise, autonomie et rigueur dans la conception 
des moyens techniques et financiers liés au spectacle vivant et aux arts en général.  
Coordination de réunion et animation d’équipe de bénévoles et de professionnelles. Capacités relationnelles et 
d’écoute. Aisance orale et rédactionnelle.  
Maitrise des outils informatiques. 
Diplôme souhaité niveau bac+3 minimum et/ou expériences de 5 ans minimum dans l’action culturelle  
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Contrat à Durée Indéterminée. Temps partiel 17h50. Groupe D, indice 300 (réf CCNA) Rémunération brute 
mensuelle : 936 € . Travail en journée et en soirée parfois le week-end  
 

 
Date limite de candidature : 22 octobre. Période entretien souhaitée : du 4 au 8 novembre.  

Prise de poste idéal 28 novembre 2019 
 

→Par courrier : M. le Président, Le Trois Mats/ Place des Justices – BP 51445 49014 ANGERS Cedex 01 
→Par mail : troismats@direction@gmail.com 
 


