OFFRE D’EMPLOI
ATTACHÉ.E À LA DIFFUSION

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Electroni[k] met en œuvre, depuis 2001, une activité de développement, de promotion et de soutien aux arts et
cultures numériques et aux pratiques artistiques émergentes. Un projet au croisement de la création artistique, de
l’expérimentation technologique et sociale.
L’action pluridisciplinaire de l’association se décline en un ensemble d’activités annuelles et un festival : diffusion,
action culturelle, formation, production, accompagnement artistique.
Dans la continuité du festival Maintenant, Electroni[k] soutient la création pluridisciplinaire innovante, entre Arts
& Technologies, via l’accompagnement de créateurs émergents, la co-production et la diffusion d'installations,
expositions ou spectacles d’artistes œuvrant dans le champ des arts hybrides et des cultures numériques.
+ d’infos : www.electroni-k.org / www.maintenant-festival.fr

DESCRIPTION DE LA MISSION
En lien avec l’équipe salariée et sous la responsabilité de la responsable du Pôle Accompagnement artistique et
diffusion, l’attaché.e à la diffusion aura pour missions principales :
Diffusion des œuvres et projets :
- Gestion de demandes entrantes de diffusion d’expositions, installations, performances et ateliers
d’artistes
- Envoi des dossiers de présentation, fiches techniques, kit com
- Elaboration et suivi des devis, contrats, factures
- Gestion logistique afférente (organisation montage, démontage, transport des oeuvres et des
personnes, hébergement, etc)
- Aide ponctuelle au montage et démontage des expositions
- Mise à jour des agendas partagés et des outils de suivi interne
- Suivi budgétaire des dates
Participation à la communication des œuvres et projets :
- Mise à jour et développement de la base de données
- Prospection et veille sur les lieux et festivals en France et dans les pays limitrophes
- Mise à jour des fiches de présentations d’exposition et des fiches techniques associées
- Participation aux réunions de diffusion
- Représentation ponctuelle sur des dates de diffusion

PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation supérieure et expériences précédentes dans la diffusion de projets artistiques
Sensibilité affirmée pour le projet artistique et culturel porté par l’association
Connaissance des réseaux arts numériques et arts sciences appréciée
Rigueur de réalisation et d’organisation et autonomie dans la réalisation des tâches
Maîtrise d’excel et des outils de bureautique en ligne
Capacité d’analyse, de synthèse et de transmission de l’information
Parfaite maîtrise de la communication orale et écrite
Aisance relationnelle et sens du travail en équipe
Permis B et maîtrise de l’anglais oral et écrit

CONDITIONS D’EXÉCUTION DE LA MISSION
-

CDI
Temps plein : 35h/semaine annualisé
Positionnement conventionnel : Groupe 6, convention collective Entreprises Artistiques et Culturelles
Lieu de travail : Association Electroni[k] - 87, bd Jean Mermoz - Saint-Jacques-de-la-Lande +
déplacements occasionnels

CANDIDATURE
-

CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 12 janvier 2022 à Anne Coursan :
a.coursan@electroni-k.org avec mention en objet de mail “Candidature Attaché.e à la diffusion”
Entretiens : 27 & 28 janvier 2022
Date de prise de fonctions : février - mars 2022

