
         	 	 	 	 	 	 

                                                      FICHE DE POSTE - 60%

                                              CDD de 18 mois (reconductible)

  
                      - Coordinateur-trice, chargé(e) de développement -  

Créée en 2016, l’association COEF180 est née du besoin des artistes malouin-e-s de se 
retrouver pour créer, faire vivre leur art et le partager. Aujourd'hui, l'association rassemble 
une vingtaine d'artistes visuels et associe des artistes contemporains venus d’ailleurs pour 
renforcer la force artistique des projets créés.

COEF180 poursuit le déploiement de ses actions à travers trois axes : 
- Repérer, accueillir, soutenir des artistes émergents 
- Oeuvrer pour un raz de marée artistique  
- Favoriser l’inclusion artistique et sociale 

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du Conseil d'Administration de l'association et en relation étroite avec le 
Bureau. Le/La coordinateur-trice définira et coordonnera les moyens humains et matériels 
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de l’association.


Structuration et mise en œuvre des projets de l'association  
• Archivage et tri des dossiers en cours 

• Participation aux réunions et groupes de travail de structuration 

• Création de dossiers et d'outils collaboratifs par projet 

• Participation à la conception des projets en lien avec les directeurs-trices artistiques

• Travail en collaboration avec les chargé(e)s de mission des institutions pour la mise en 

œuvre des actions 

• Planification et répartition temporelle et montage financier des projets 

• Organisation générale et suivi logistique de chaque projet 

• Prospection et ciblage des partenaires en fonction de l'action 

• Suivi budgétaire du projet 

• Rédaction de compte-rendus, bilans et évaluation en lien avec les partenaires et les 

artistes référents 

• Participation aux temps forts de l'association : débats d'idées, à l'assemblée générale, à la 

Poule aux potes, Zones blanches, le Vent en Poulpe 

• Rédaction du rapport d'activité annuel, en lien avec les artistes référents                                                 

• Contractualiser les relations partenariales 


Développement des actions  
• Montage et suivi des partenariats : prospection, réunions, bilans... 

• Recherche et veille de pistes de financements 

• Co–organisation, développement d'un événement artistique annuel : Le Vent en Poulpe  

Médiation  
• Présence lors des projets pour la médiation culturelle au sein des groupes 

• Accompagnement des membres pour développer le volet action artistique et éducative 

• Prise de contacts et mise en œuvre de partenariats avec des structures sociales 

• Accompagnement des équipes artistiques sur les projets intégrant des participant-e-s 

• Accueil du public sur les différents temps et actions 

• Repérage des besoins du territoire 


Gestion administrative et financière – en lien avec la trésorière  
• Elaboration et suivi budgétaire global et par projet, en lien avec la trésorière 

• Accueil téléphonique et suivi des mails 




• Mise à jour des bases de données et listes de contacts 

• Veille juridique et informative 

• Suivi du montage des dossiers de subvention, en lien avec les directeurs-trices artistiques 

• Suivi des bilans de dossiers de subvention


 
Communication 

• Suivi de la réalisation de supports de communication des actions 

• Suivi de la réalisation d'une plaquette semestrielle

• Réalisation et envoi mailing par actions 

• Relations presse 

• Mise à jour du site Internet & Community manager (Facebook & Instagram) 

• Newsletter 

PROFIL 
-  Autonomie

- Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

- Connaissance du secteur artistique et culturel

- Fort intérêt pour l’associatif et la dynamique participative

- Expérience de l’organisation d’événement et de médiation culturelle

- Permis B


CONTRAT 

CDD temps partiel - 21H


Rémunération - 1300€ brut


Date de prise de Fonction - 20 Août 2020


Lieu de Travail : Saint-Malo, 12 chemin des Amoureux  


CANDIDATURE  

CV et lettre de motivation à envoyer par email à : cacoef180@gmail.com


Date limite de candidature : 30 Juin 2020


Entretiens prévus sur place du 1er au 10 Juillet 2020

mailto:cacoef180@gmail.com

