Fabrique Pola - 2 rue Marc Sangnier 33130 BEGLES
coordination@pola.fr - 05 56 37 96 04 - www.pola.fr

OFFRE D’EMPLOI : Directrice / Directeur DE LA FABRIQUE ARTISTIQUE ET CULTURELLE POLA
Descriptif de la FABRIQUE POLA :
La Fabrique Pola est un lieu dédié à la création contemporaine, la production et la diffusion artistique.
Elle est une structure de coopération culturelle dans le champ de l’économie sociale et solidaire.
C’est un espace de travail partagé par 9 artistes plasticiens et 19 structures culturelles dans le domaine des
arts visuels : arts plastiques, architecture, édition, éducation populaire, graphisme, édition phonographique,
médiation sur le cadre de vie, multimédia, photographie, sérigraphie, scénographie, urbanisme, vidéo, etc...
La Fabrique Pola, association loi 1901, est un outil de développement et d’action locale intégrant des
dimensions artistiques, sociales, éducatives, urbaines et économiques.

DESCRIPTIF ET CONTEXTE DU POSTE :
La Fabrique Pola recrute son directeur (H / F)
Sous la responsabilité du Conseil d’Administration et dans le cadre des orientations définies par celui-ci, il ou
elle aura la charge de piloter la structuration économique et partenariale du projet de la Fabrique Pola et
d’assurer son développement durable sur le territoire.
Il ou elle travaillera en appui avec l’équipe salariée (5 salariés) dans la perspective de l’implantation
définitive du projet au sein du futur éco-quartier Bastide Niel à Bordeaux (horizon 2017).

Missions :
Dans le cadre des objectifs et des orientations définis par le conseil d’administration, il ou elle aura la charge
de :
- assurer la conception et le pilotage stratégique du projet,
- élaborer des modes de développement économique intégrant des dynamiques de collaboration entre
les habitants de la Fabrique Pola et son environnement,
- représenter l’association auprès des partenaires publics et privés,
- orienter et coordonner la construction du nouvel équipement (suivi technique du chantier,
propositions des modes de gestion, définition des usages, etc…)
- identifier et capitaliser les différentes sources de financement public et privé pour le développement
du projet.

Profil demandé :
- direction d’équipement culturel
- expertise du secteur cultuel notamment dans le champ des arts visuels, dans les politiques publiques
de la culture et dans les pratiques de l’économie sociale et solidaire
- fortes connaissances des réseaux professionnels et institutionnels

Compétences :
- expériences exigées dans la direction de projet culturel
- expériences exigées dans la négociation institutionnelle et politique
- expérience et goût pour le travail en équipe dans un esprit coopératif
- rigueur et organisation dans le travail
- aisance relationnelle et qualités rédactionnelles
- maîtrise de l’anglais

Type de contrat : CDI – Prise de fonction le jeudi 15 janvier 2015
Durée hebdomadaire : 35h00
Rémunération : 2600 € BRUT
CANDIDATURES : Adresser CV + LM à coordination@pola.fr avant le 14 novembre 2014

