
Offre d’emploi Chargé.e d’administration et de médiation culturelle  

 

 

 

Recruteur : ArMulETe 

www.armulete.fr 

CDD 6 mois à temps 

partiel : 30h.  

(évolution possible vers CDI)  

Lieu d’exercice :  

Fontenay-le-Comte (85) 

 

Secteur  

Association culturelle 

 

Description de l’organisme 

ArMulETe (Arts Multiples En Territoire) recrute un(e) chargé(e) d’administration (70 % du 

temps de travail) et de médiation culturelle (30%). Fondée en 2014, cette association 

intervient prioritairement auprès des publics les plus éloignés de la pratique culturelle, quel 

que soit leur âge. Elle construit des projets sur mesure en faisant appel à des artistes qui 

s’inscrivent dans une démarche engagée auprès de ces publics. Les actions sont réalisées 

dans des quartiers dits « prioritaires », en milieu rural, en milieu scolaire, dans des MFR, 

dans des structures médico-sociales, d’urgence ou d’insertion, de jeunesse, dans des 

entreprises, pour des collectivités territoriales, etc.  

L’association a pour objectif, à travers la mise en place d’ateliers et de rencontres, de 

permettre aux publics de s’initier à des pratiques artistiques favorisant l’expression 

personnelle comme la création collective. Elle favorise également par ses actions la 

découverte de la création contemporaine, d’artistes et d’œuvres.  

Par ailleurs, ArMulETe développe un tiers-lieu artistique, Le Girafoscope, sur le quartier 

prioritaire de la ville de Fontenay-le-Comte, afin de fédérer  les initiatives et rendre acteurs 

du projet les différents publics. 

 

Description du poste 

Missions :  

- Gestion administrative et financière : saisie comptable (suivi analytique) et maîtrise des 

logiciels de comptabilité, rapprochement bancaire, facturation, bilans financiers.  

- Recherche de financements : montage des dossiers de demande de subventions et des 

appels à projet. Rédiger les projets et établir les budgets prévisionnels.  

- Médiation culturelle : accompagnement ponctuel des publics dans les rencontres avec les 

artistes, sur des lieux de diffusion culturelle, etc 

 

  

http://www.armulete.fr/


Conditions de recrutement  

Contrat à temps partiel de 30 heures hebdomadaire pour une durée déterminée de 6 mois 

avec possibilité de CDI par la suite.  

Poste ouvert aux canditat.e.s éligibles aux contrats aidés (CUI- CIE jeunes, PEC...) en priorité.  

Permis B demandé.  

 

Description profil recherché 

Compétences générales :  

Connaissance des institutions, des financeurs publics et privés 

Maîtrise des dossiers de subventions et des appels à projet 

Maîtrise du suivi comptable et de la gestion sociale  

Aisance relationnelle 

Goût pour le travail collaboratif  

Qualité rédactionnelle et bonne maîtrise du français (écrit et oral) 

Capacité d’organisation et d’autonomie 

Connaissances des outils informatiques et numériques (Pack Office).  

Sensibilité pour les arts, la culture et les projets d’intérêt social 

 

Date de prise de fonction 

Le plus tôt possible 

 

Date limite de candidature 

Jusqu’au 25 janvier 2021  

 

Rémunération envisagée  

Rémunération selon le profil  

 

Lieu d’exercice 

Fontenay-le-Comte (85) 

 

Transmettre sa candidature au recruteur 

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Madame la Présidente, jusqu’au 25 janvier 

2021 inclus, par mail à l’adresse armulete@gmail.com  

mailto:armulete@gmail.com

