GRAINES DE SOL RECRUTE UN.E CHARGÉ.E

D’ACCOMPAGNEMENT ART ET CULTURE.

Offre d'emploi

Graines de SOL est une coopérative qui fonctionne avec une gouvernance partagée,
composée d’un Pôle stratégique et d’une équipe opérationnelle. Le fonctionnement
de l’équipe opérationnelle, composée de 11 personnes (dont 1 personne déjà dédiée au
pôle culture), est basé sur les principes d’équivalence et d’horizontalité, il se construit
collectivement et n’est pas hiérarchique.

Graines de SOL, Coopérative d’Activité et d’Emploi généraliste sur le Sud-Ouest Lyonnais développe un
pôle dédié aux artistes, techniciens, professionnels des métiers culturels et créatifs sur le territoire
métropolitain.
Dans la mise en place de ce nouveau projet, nous recherchons un.e chargé.e d’accompagnement qui
sera notamment en charge de :

L’accueil et l’intégration de nouveaux entrepreneurs artistiques et culturels
Animations des réunions d’informations collective et présentation du pôle culture dans les locaux et hors
les murs (lors d'événements / associations / écoles d'arts...) entretiens individuels des porteurs de projets….
L’accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets artistiques et culturels
dans le lancement et le développement de leur(s) activité(s) sur les aspects stratégiques, le réseau et la
communication, la production et la diffusion, la modélisation économique, la gestion…
La création des outils d'accompagnement et du contenu pédagogique pour les sessions de
formations collectives
Présentation des contenus, outils et livrets pédagogiques, programme des formations, partenariats avec
les intervenants extérieurs, pédagogies appliquées,.... L'ensemble doit être cohérent, adapté aux besoins
des membres du pôle culture, et complémentaires avec les outils utilisés par Graines de SOL.
L’animation du collectif et de la coopération :
Groupes de travail sectoriels ou thématiques, coordination de projets collectifs, rencontres réseaux,
temps informels…

Le pôle culture, à travers ses différents services, permet de répondre à des problématiques importantes
du domaine artistique et culturel. Les secteurs accompagnés au sein de la coopérative sont les
suivants : Arts visuels – Arts appliqués – Métiers d’Art – Spectacle vivant – Audiovisuel et numérique –
Ecriture/ Edition. La coopération et la mutualisation représentent les points d’ancrage du
développement du pôle.

PROFIL RECHERCHÉ

:

Expérience globale de 5 ans minimum démontrant maturité, capacité d’adaptation, esprit
d’initiative et animation de collectif.
Expérience obligatoire d’au moins 2 ans (de préférence 5 ans) dans l’accompagnement, le
développement
ou
la
coordination
de
projets
et/ou
de
structures
(accompagnement/développement/management/direction de projet). Tous types de projets
transverses possibles, de préférence artistiques et culturels.
Connaissance indispensable du milieu et du fonctionnement culturels et/ou artistiques. Nous
recherchons une expérience du travail en réseau avec tous les acteurs du secteur (artistes, créatifs,
partenaires publics ou privés, financeurs…)
Connaissance et expérience transversales obligatoires sur l’art et la culture, non cantonnées à une
unique forme d’expression artistique et culturelle.
Connaissance des acteurs lyonnais et rhônalpins du secteur bienvenue mais pas obligatoire.
Sensibilité à l’entrepreneuriat bienvenue mais pas obligatoire.
Sensibilité à l’Economie Sociale et Solidaire et au travail en coopérative bienvenue mais pas
obligatoire.
Expérience de fonctionnements horizontaux, d’intelligence collective, de gouvernance partagée
bienvenue mais pas obligatoire.

Type de contrat :
CDI, vocation à devenir associé de la coopérative
Salaire Initial :
2 250 € brut mensuel + accord d'intéressement+ mutuelle et tickets restaurants
Lieu de travail :
Oullins, Rhône (69), déplacements dans la métropole lyonnaise
Envoyer CV et lettre de motivation à
anne-laure@grainesdesol.fr
Date limite des candidatures :
14 octobre 2020
Prise de poste souhaitée :
Dès que possible

