Ville de La Courneuve (93),
Recrute,
Poste à Pourvoir (janvier 2019)
Directrice (eur) du Centre Culturel Jean Houdremont, scène conventionnée Jonglages
Professionnel.le confirmé.e dans le champ du spectacle vivant, vous assurez la direction d’un
établissement pluridisciplinaire qui apporte une attention particulière au lien avec le territoire et avec
le jeune public. Le Centre Culturel Jean Houdremont bénéficie, avec la Maison des Jonglages, du label
scène conventionnée en cours de renouvellement pour la période 2019-2021.
Missions
Au sein du service Arts, Cultures et Territoires, le (la) directeur (trice) du CCJH assure le développement
d’un projet artistique et culturel qui s’articule autour d’une programmation artistique
pluridisciplinaire. Il ou elle confortera l’inscription de la scène conventionnée dans les réseaux
territoriaux et nationaux de diffusion et de création artistique particulièrement autour des questions
circassiennes.
Dans ce cadre le Centre Culturel Jean Houdremont :
-

s’affirme comme un lieu de permanence artistique, en résonance avec le développement
urbain du territoire courneuvien
développe une action culturelle résolue en direction notamment de la jeunesse à travers des
projets d’éducation artistique et culturelle ambitieux
assure un accompagnement aux artistes en favorisant leur implantation territoriale
gère et consolide une équipe permanente

Compétences requises
– Très bonnes capacités à manager, à fédérer et à animer une équipe et les acteurs du territoire autour
d’un projet ambitieux ;
– Connaissance et expérience confirmées des différents champs de la création artistique, notamment
(et sans exclusive) des arts du cirque et de la rue ;
– Expérience avérée de la direction d’une structure culturelle ;
– Capacité à développer des partenariats à l’échelle territoriale et régionale avec une grande diversité
d’acteurs culturels, sociaux, éducatifs et économiques et d’institutions publiques et privées.
Modalités de recrutement :
Dépôt des candidatures avant le 30 septembre 2018. (CV + motivation)
Les candidat(e)s retenu(e)s après présélection recevront une note d’orientation et disposeront de 3
semaines pour élaborer un projet artistique et culturel qu’ils présenteront à un jury dans la dernière
quinzaine d’octobre.
Les candidatures sont à adresser par courriel à :
recrutement@ville-la-courneuve.fr

