Responsable de l’éducation artistique et culturelle

Employeur
Vent des Forêts
21 rue des Tassons
55260 Fresnes-au-Mont
contact@ventdesforets.org
http://ventdesforets.com/

Au cœur du département de la Meuse, en Lorraine, six villages
agricoles et forestiers se sont réunis pour créer en 1997 un projet
d’art contemporain nommé Vent des Forêts. Ce centre d’art convie
des artistes à réaliser des œuvres dans un contexte rural,
généreux et humain. Fruits des résidences artistiques, plus de 200
œuvres ont vu le jour, dont une centaine est actuellement visible
le long de 45 kilomètres de sentiers.

Description du Poste
Pour une approche prospective permettant le développement d’actions à visées artistiques, culturelles,
éducatives et sociales auprès de tous les publics :
-

Initier, élaborer et suivre des projets artistiques et pédagogiques pour les publics scolaires.
Monter des projets en concertation avec les enseignants, les artistes, les partenaires et les réseaux.
Elaborer et accompagner des dispositifs pour les publics spécifiques et publics vulnérables.
Mettre en place des ateliers à destination des pratiquants amateurs.
Organiser des actions de médiation sur les sentiers forestiers de Vent des Forêts.
Suivi des actions : logistique, planning, création, partenariats, communication.
Mise en place d’outils de médiation : rédaction de documents, plaquettes.
Compte rendu des actions : évaluation des pratiques, rédaction d’articles pour diffusion et restitution.

L’implication dans la vie de l’association est particulièrement nécessaire.
Prérequis
Expérience dans la transmission de connaissances et le partage des savoirs.
Qualités d’analyse soutenues par une bonne culture générale.
Appétence pour l’innovation pédagogique et l’engagement artistique.
Appropriation positive des caractéristiques inhérentes à la ruralité.
Maîtrise de l'outil informatique (Suite Office), aisance et rigueur dans le travail en équipe.
Permis B et véhicule personnel.
Savoir-être nécessaires
Maturité, curiosité, goût de la transmission, écoute,
patience, dynamisme, adaptabilité, autonomie,
prévoyance et sociabilité

Compétences appréciées
Maîtrise de l’anglais, Suite Adobe
Réseaux sociaux (Twitter, Fbk, Insta…)

Conditions
- CDI
- 35 h hebdomadaires
- Niveau de rémunération : SMIC horaire
- Prise de poste : pour le 1e janvier 2018
Candidature
Vent des Forêts
M. Pascal YONET, Directeur

Mairie – 21 rue des Tassons
55260 Fresnes-au-Mont

Pour plus de renseignements : 03 29 71 01 95 ou contact@ventdesforets.org

