L'Association Départementale pour le Développement des Arts
du Gers

recrute
un(e) chargé(e) de mission danse/théâtre/cirque
Missions
Sous la responsabilité du Directeur de l'Adda 32, il ou elle sera chargé(e) de poursuivre et développer les
actions déjà engagées dans les domaines chorégraphiques, théâtraux ou circassiens par l'Adda 32 dans le
département du Gers.
Il ou elle devra ainsi contribuer aux principales missions confiées à l'association par son Conseil
d'Administration, en relation étroite avec les politiques du Département et de l'Etat :
 Information et conseil auprès des acteurs artistiques et culturels, des élus et du public ;
 Développement de l'éducation artistique, en liaison avec les partenaires (éducation nationale,
Jeunesse et Sports, collectivités locales et structures culturelles) ;
 Dynamisation des pratiques des amateurs en relation, lorsqu'ils existent avec les réseaux
départementaux ;
 Structuration des offres de formation à l'échelle départementale ;
 Mise en œuvre et suivi de projets territoriaux en lien avec les collectivités locales ;
 Participation à l'élaboration de projets interdépartementaux au sein de la Plateforme des
Organismes départementaux de développement artistique d'Occitanie.
Il ou elle pourra se voir confier des missions transversales sur l'ensemble du spectacle vivant, comme par
exemple l'animation de réseaux ou de groupes de travail départementaux.
Il ou elle contribuera à l'animation du Centre ressources, dans son champ de compétences, à travers les
mises à jour de la base de données et du site internet ou la circulation d'informations.

Profil souhaité
Bac + 4 ou équivalent.
Expérience professionnelle dans l'un ou l'autre des domaines de la danse, du théâtre ou du cirque.
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions culturelles, ainsi que des
milieux artistiques, professionnels et amateurs.
Sensibilité aux enjeux de l'aménagement du territoire.
Capacité d'organisation et de gestion de projets.
Qualités humaines et relationnelles.
Aptitude à la rédaction et la synthèse.
Permis de conduire VL indispensable.

Description du poste
CDD à temps complet de 12 mois (transformable en CDI).
Rémunération groupe F de la Convention Collective Nationale de l'Animation.
Travail en bureau partagé.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2017.

Candidature
Adresser une lettre de motivation, accompagnée d'un CV détaillé, à
Madame la Présidente de l'Adda du Gers – Hôtel du Département – BP 20569 – 32022 AUCH cedex 9
ou administration.adda32@gers.fr

Date limite des candidatures
20 mai 2017
Adda 32 – Hôtel du Département – BP 20569 – 32022 AUCH cedex 9
tel 05 62 67 47 47 – fax 05 62 67 47 50 – Courriel:addagers@gers.fr

