OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE L’ANIMATION DU RESEAU, CHARGE(E) DE PROJETS CULTURELS

Bretagne-musées est un réseau d’établissements sous appellaton Musées de France » qui
regroupe 37 musées et leurs équipes en région Bretagne et sur le département de la LoireAtlantque.
Soutenue principalement par le Conseil Régional de Bretagne et la DRAC-Bretagne (Ministère de la
Culture), Bretagne-Musées, associaton loi 1901, est un acteur et un interlocuteur incontournable des
acteurs insttutonnels du patrimoine et des musées.
Missions du poste




Geston administratve et financière de l’associaton
Animaton et geston du réseau, de la relaton avec les adhérents, dont la coordinaton des
rencontres professionnelles
Mise en œuvre du programme d’actons culturelles et de communicaton annuel défini par le
Conseil d’administraton

Activités et tccees priinciplees du poste
1. Geston administratve et financière de l’associaton (30%)*
a. Suivi de la comptabilité et des dossiers de financements : secrétariat, facturaton,
cotsaton, subventons
b. Suivi des conseils d’administratons, des assemblées générales et des réunions de
bureau et rédacton des compte-rendu
c. Assurer la communicaton interne, la geston de la documentaton et le déploiement
d’outls collaboratfs
d. Assurer la permanence téléphonique de l’associaton
e. Encadrer le cas échéant des collaborateurs ponctuels ou en renfort.
2. Animaton et geston du réseau, de la relaton avec les adhérents, dont la coordinaton des
rencontres professionnelles (30%)
a. Tenir à jour la base adhérents et les fichiers contacts
b. Coordonner les rencontres professionnelles
c. Accompagner les adhérents dans la prise en charge de la conférence permanente
d. Etre force de propositon pour dynamiser le réseau
3. Mise en œuvre du programme d’actons culturelles et de communicaton annuel défini par le
Conseil d’administraton (40%)
a. Assurer le suivi éditorial, la fabricaton et la distributon de la revue itnéraires en
relaton avec les musées partenaires et les prestataires
b. Assurer le suivi du site internet et des réseaux sociaux de l’associaton
c. Préparer des études de faisabilité en amont des projets souhaités
d. Etre en veille des appels à projets

Les actvités et les tvches telles qu’énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustves et sont indicatves.
Elles peuvent être modifiées en foncton des nécessités de service et de la vie de l’associaton.

Positionnement eiérilriceiuue : Président(e) et Trésorier(e) de l’associaton
Reeltion fonctionneeees :
-

Relatons de travail régulières avec l’ensemble du bureau de l’associaton
Relatons ponctuelles avec les membres du Conseil d’Administraton
Encadrement de renforts temporaires et stagiaires
Travail collaboratf et contributf avec l’ensemble du réseau

Celssificltion du poste : non cadre. Conventon collectve natonale des espaces des loisirs,
d'attractons et culturels du s janvier 1994.
Conditions et contrilintes d’exericice : poste aujourd’hui basé à Douarnenez. Une autre localisaton
est cependant envisageable suivant le contexte, de même qu’une part de télé-travail.
Priise de poste : le plus tôt possible.

Priofie Receericeé :
-

Connlisslnce et compétences :
Master en sciences humaines de type concepton de projets culturels, patrimoine ou
développement local, administraton culturelle, geston de projet, économie sociale et
solidaire
Expérience en geston de projets culturels et animaton, connaissance du milieu associatf et
du secteur muséal ou patrimonial, des réseaux, bonne culture générale.

-

Slvoiri-flirie
o Geston administratve et financière : bonnes capacités rédactonnelles et
orthographique, connaissance de la geston publique ; de la geston et comptabilité
associatve, maîtrise des outls bureautques
o Communicaton : maîtrise de la chaîne graphique et de la communicaton digitale
o Geston de projet : capacités de synthèse et d’analyse ; techniques d’animaton et de
conduite de projet
o Maîtrise de l’anglais souhaitée

-

Slvoiri-êtrie
o Rigueur et autonomie
o Sens des relatons humaines et du travail en équipe projet
o Sens de l’intérêt général et des valeurs de l’ESS
o Sens de l’organisaton et des responsabilités

o

Capacité à évoluer dans un environnement de travail caractérisé par un salarié
unique et une gouvernance bénévole, éventuellement à distance. Bonne capacité de
reportng.

