Appel à candidature - Coordinateur de projet

Fugitif
Fugitif est un réseau franco-allemand de jeunes professionnels de l’art contemporain
basé à Leipzig, Allemagne. Il dépend de deux associations : l’ATP (Nice) et Permanent e.V.
(Leipzig).
Fugitif coordonne des projets annuels d’expositions et d’interventions artistiques,
une résidence d’artistes et gère différentes rencontres avec des lycéens
du Wiprecht Gymnasium basé à Groitzch avec des pédagogues.
Fugitif est membre du réseau de résidences de Leipzig « United Residencies »
et de Lindenow, réseau des centres d’art de l’Ouest de Leipzig.
Il est soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, lequel est le principal
financeur du poste de coordinateur.

Le poste
Fugitif recrute un/e coordinateur/trice dont la double mission sera de suivre
les projets déjà engagés ainsi que de rechercher de nouveaux partenaires.
Premier candidat à ce poste, le coordinateur a pour but d’entretenir les initiatives
préexistantes tout en étant attentif aux opportunités.
Salarié de Permanent e.V., cette personne travaille sous la direction des présidents
de Permanent e.V. et d’ATP, qui valident les choix artistiques (activité bénévole,
en relation avec un groupe restreint de membres de fugitifs).
Le coordinateur / La coordinatrice doit administrer et coordonner les activités de Fugitif,
à commencer par la résidence et les rapports avec nos financeurs / partenaires.
Dans un deuxième temps, le coordinateur / la coordinatrice doit accompagner
les projets ponctuels proposés par les membres (le projet « 50 ans d’images » par exemple).
Il / Elle organise des réunions régulièrement pour que chaque pôle (comptabilité, médiation
dans les écoles, artistes et résidents) se rencontrent et partagent leur actualité.
Il / Elle en fait la synthèse et en rédige les comptes-rendus.
Il / Elle est force de proposition.

contact@fugitif.eu
www.fugitif.eu

Appel à candidature - Coordinateur de projet

Missions
Organisation et gestion des Projets
Il/elle sera chargé(e) d’accompagner les projets proposés par les membres
en collaboration avec les responsables bénévoles. Il/elle sera aussi chargé(e)
les développer les projet pilotes de fugitif (Projet pédagogique « art-et-fact »,
projet de formation des jeunes professionnels « envol »).

Relation avec nos partenaires
Le coordinateur / la coordinatrice devra représenter Fugitif auprès de nos partenaires
autant dans les actions locales que pour les échanges Franco-allemand afin d’établir
une communication et une relation stable avec eux.

Coordination
Il/elle organisera des réunions régulièrement pour que chaque pôle (comptabilité,
médiation dans les écoles, artistes et résidents, etc.) se rencontrent et partagent
leur actualité.

Communication interne et externe
Le coordinateur / la coordinatrice aura pour tache de gérer le site web, de réaliser
une newsletter interne hebdomadaire et externe mensuelle. Il/Elle sera aussi en charge
de synthétiser et de rédiger les comptes-rendus des réunions.

Force de proposition
Le coordinateur / la coordinatrice est force de proposition, tant au niveau
de l’organisation (outil de travail plus performant) que de la communication.
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Profil :
● formation aux métiers de l’exposition / secteur culturel
● âgé de moins de 30 ans
● de nationalité française, ou résident français
● minimum 2 années d’expérience en coordination de projets (secteur privé ou public)
● connaissance du milieu associatif
● excellente maîtrise de l’allemand, du français et de l’anglais écrit et oral
● habilité à travailler en équipe, avec différents types de partenaires
● connaissance de l’art contemporain et de ses structures
● esprit de synthèse, sens de l’initiative
Poste :
● à pourvoir début avril 2013
● contrat de 1 an renouvelable
● salaire mensuel 800e net
(la vie à Leipzig permet d’y vivre correctement avec 600e par mois tout compris
logement et nourriture)
● couverture sociale prise en charge
● les bureaux sont au sein de la résidence
● logement possible dans la résidence de Fugitif située Josephstrasse 51, à Leipzig
● horaires flexibles (base 30 heures hebdomadaires)

Les candidatures (CV / lettre de motivations) sont envoyer
avant le 15 février 2013 à :
Fugitif – appel à candidature coordination
Josephstrasse 51,
D - 04177 Leipzig
ou
coordination@fugitif.eu

Entretien skype / téléphone début mars
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