RECRUTEMENT

Date : 10 mai 2019

Toulouse Métropole recrute pour :

Le Quai des Savoirs - service programmation

Un.e chargé.e de projets Programmation Hors Les Murs
Nombre de postes :
- 1 poste en CDD de 5 mois (1er août au 31 décembre 2019)

Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique
et industrielle, à l'innovation et au développement du numérique.
Dans le cadre de ses missions métropolitaines, le Quai des Savoirs programme en partenariat et en
co-construction des actions de culture scientifique dans les 37 communes de la métropole et les Quartiers
Politique de la Ville.

Missions :
Le Quai des Savoirs recrute un.e chargé.e de projets Programmation Hors Les Murs pour :
• Contribuer au suivi et à la mise en oeuvre d'actions culturelles événementielles de culture scientifique et technique prévues
entre septembre et décembre 2019, en lien avec la responsable de la programmation et le chargé de projet hors les murs
• Contribuer à la conception et au montage des évènements culturels et des projets d'action culturelle de la saison janvier-août
2020 hors les murs, notamment la programmation associée à la prochaine grande exposition du Quai des Savoirs
Pour ces 2 activités, cela implique :
- montage de programmation : recherche de partenaires, d'intervenants en CST
- organisation : planification, organisations administratives, juridiques et comptables, préparation/montage avec les équipes
techniques et logistiques, travail commun avec les accueils, communication, travail de promotion
• Assurer une veille sur les actions/projets de culture scientifique, technique et industrielle mais aussi artistique
Cadre de travail :
• poste de travail basé au Quai des Savoirs et déplacements en métropole toulousaine
• relations avec les services de la collectivités, les partenaires, les institutionnels, le public et les associations
• Temps de travail hebdomadaire 35 H, avec amplitude journalière maximum de 12H (dont 10H de travail effectif) en évènement
• Travail possible en week end et soirées lors des événements organisés par le Quai des Savoirs
• Rémunération sur la base du grade de rédacteur territorial de la fonction publique territoriale (cat. B)
• Durée du contrat : du 1er août 2019 au 31 décembre 2019

Profil :
• Avoir une expérience dans le montage de projets culturels et événementiels
• Savoir travailler en mode projet : atteindre les objectifs en respectant les délais et les enveloppes budgétaires
• Savoirs spécifiques :
- Connaissance du domaine de la Culture Scientifique et Technique et des acteurs du domaine
- Connaissance des règles de fonctionnement des collectivités territoriales
- Connaissance générale de la réglementation utile à l'activité (culturelle et artistique, événementielle, règles d'hygiène,
sécurité...)
• Qualités : large autonomie dans l'organisation du travail, aisance dans le travail en équipe, sens de la concertation et des
relations humaines, sens de l'accueil et des relations avec les publics

Informations complémentaires :
Pour candidater : par mail uniquement et préciser en objet du mail, la mention CANDIDATURECHARGEPROJETHLM suivie des
prénom et nom • Le CV et la lettre de motivation sont 2 pièces jointes distinctes au format PDF et les noms des fichiers sont :
CV-NomPrénom.pdf et Lettredemotivation-NomPrénom.pdf

Pour postuler : adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + carte étudiante pour les concernés)
en mentionnant la référence : CHARGEPROJETHLM , avant le : 26 mai 2019
• A l’adresse suivante : marina.leonard@toulouse-metropole.fr

