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OFFRE D’EMPLOI  

CHARGÉ·E DE MISSION 

PROGRAMME SOUDAIN L’ÉTÉ PROCHAIN  

 

RN13BIS — art contemporain en Normandie est un réseau régional qui fédère artistes-

auteurs et autrices et structures, soit plus de 300 professionnel·le·s, et œuvre à la 

structuration et au développement des arts visuels. L’association a également pour 

mission de rendre visibles et de fédérer l’ensemble des professionnel·le·s de l’art 

contemporain en région, d’améliorer l’accès à l’information et d’encourager l’évolution 

des pratiques professionnelles, ainsi que de contribuer à la vitalité de la scène 

artistique normande.  

Dans le cadre de l’Été culturel de la DRAC Normandie, RN13BIS porte le programme 

Soudain l’été prochain. Suite à un appel à projets, 35 jeunes artistes seront accueilli·e·s  

pour des résidences de deux à quatre semaines durant l’été 2023 dans divers lieux en 

Normandie (centres culturels, mairies, maisons de quartiers, centres sociaux, offices 

du tourisme, villages vacances, accueil paysan, etc). La résidence est entendue 

comme une résidence d’action culturelle, de recherche et de création artistique dans 

un contexte d’immersion territoriale. Elle privilégie la rencontre avec les habitant·e·s 

autour du travail de l’artiste. 

 

L’association RN13BIS — art contemporain en Normandie recrute  

UN OU UNE CHARGÉ·E DE MISSION 

PROGRAMME SOUDAIN L’ÉTÉ PROCHAIN  

 

MISSIONS  

Sous l’autorité de la présidence de l’association et sous la responsabilité de la 

coordinatrice générale de l’association, vous remplissez les missions suivantes :  

- Diffusion de l’appel à projets, instruction des dossiers et préparation du jury 

d’attribution ; 

- Relation avec les lieux volontaires pour l’accueil d’artistes en résidence, conseil, 

en lien avec un réseau de structures artistiques relais ;  

- Relation avec les artistes, réponse aux questions sur l’appel, suivi des 

résidences ;    

- Suivi du volet administratif et financier (conventions, factures, mises en 

paiement) ;  
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- Communication du programme ; 

- Rédaction du bilan du programme et lien avec les partenaires de la DRAC.  

 

PROFIL  

- Vous êtes diplômé·e de l’enseignement supérieur (Bac+3 ou plus) dans le 

domaine culturel ;  

- Vous disposez d’une expérience de terrain des résidences d’artistes et/ou de 

l’action culturelle ;   

- Vous témoignez d’une connaissance approfondie de l’art contemporain et de 

ses acteurs et actrices – tout particulièrement des artistes ; 

- Vous maîtrisez les logiciels tableur (Excel) et de mise en page et de traitement 

des images (Indesign ; Photoshop) ;    

- Vous faites preuve d’excellentes qualités relationnelles ; 

- Vous avez le goût de la négociation et de la diplomatie ;  

- Vous disposez de grandes qualités d’organisation et d’adaptation ; 

- Vous êtes capable de travailler en autonomie et êtes force de proposition ;  

- Permis B indispensable. 

 

CONDITIONS  

CDD à temps plein de 6 mois.  

Rémunération selon convention collective et expérience (groupe D cc ECLAT). 

Lieu de travail à Caen, déplacements réguliers en Normandie.  

 

CANDIDATURE  

La candidature comprend un CV détaillé et une lettre de motivation. 

Les candidatures doivent être adressées avant le 12 mars 2023 à 23h59 à : 

recrutement@rn13bis.fr 

Les entretiens d’embauche auront lieu à Caen le lundi 20 mars 2023. 

Prise de poste au plus tard lundi 3 avril 2023. 
  


