Le Pôle Itinérant en Val d’Oise
Scène Conventionnée d’intérêt national
Recherche un·e Coordinateur·trice de projets culturels
CCD 6 mois – possibilité d’évolution en CDI
Le PIVO-Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire développe un projet itinérant de soutien à la création
et de diffusion des écritures dramatiques actuelles au travers d’un large partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs
et les élus du Val d’Oise. Il organise une programmation annuelle et, un an sur deux, un festival départemental
d’envergure dédié aux écritures théâtrales : Le festival théâtral du Val d’Oise.
Il a comme objectif l’accessibilité pour le plus grand nombre aux propositions artistiques.

Missions principales

Profil

Action culturelle
Mise en place et suivi des résidences d’artistes, des parcours de
spectateurs et des actions culturelles autour de la programmation du
PIVO
Création de documents pédagogiques
Coordination et mise en œuvre d’un appel à projet jeune public

Connaissance et intérêt pour les
écritures dramatiques
contemporaines
Goût du travail en partenariat
Formation en médiation spectacle
vivant
Capacités rédactionnelles et
organisationnelles
Maîtrise des outils de bureautique
Permis B exigé
Disponibilité en week-end et en soirée

Sous l’autorité de la directrice, en lien avec la chargée d’action artistiquecommunication et de l’administratrice, le/la coordinatrice.teur participe à
la réflexion globale sur le développement du projet et assure les missions
suivantes :

Relations publiques
Animation et développement du réseau de partenaires
Contribution au développement du public
Lien avec les associations et les structures culturelles
Référent.e des réseaux des médiathèques et des ateliers de pratiques
amateur de l’ensemble du Val d’Oise
Création et animation d’un réseau de bénévoles
Accueil
Organisation de l’accueil artistes : loges, repas, transport, hébergements
Accueil du public et organisation des réceptions
Communication
Mise en place de la stratégie de diffusion
Suivi et diffusion des éléments de communication
Mise à jour et enrichissement du fichier partenaire et public lié à son
territoire d’action
Administration
Suivi de la fréquentation de l’ensemble du projet
Rédaction des dossiers de résidence en milieu scolaire
Participation à la rédaction des demandes de subvention et bilans
annuels
Veille sur les appels à projets et dispositifs liés au milieu rural.

Le périmètre d’action du poste comporte principalement les trois
communautés de communes Vexin Val de Seine, Vexin Centre et
Sausseron-Impressionnistes, les communes du PNR du Vexin hors Val
d’Oise et la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.

Date de prise de fonction
3 janvier 2022

Rémunération
Selon CCNEAC et expérience
Remboursement de 50% du Pass
Navigo et tickets restaurant

Lieu
Hôtel de Mézières - 14 avenue de
l’Europe, 95600 Eaubonne

Candidature
CV et lettre de motivation à
c.goiny@le-pivo.fr

