CHORÈGE/FALAISE/14

Présentation
Chorège est une association loi 1901, en cours de processus de labellisation en Centre de
Développement Chorégraphique National (CDCN).
Créée en 1993, Chorège œuvre au quotidien pour le rayonnement de la danse sur le territoire
normand et plus particulièrement sur le Pays de Falaise situé dans le Calvados, à la frontière
du département de l’Orne. Devenue Relais Culturel Régional en 2009, elle soutient la création
chorégraphique et développe des stratégies pour créer des relations entre les œuvres et les
publics. L’accès à la culture pour le plus grand nombre est une de ses priorités sur ce territoire
rural. Chorège s’est ainsi forgée une identité en s’impliquant fortement dans le développement
de la culture chorégraphique et dans les actions d'Education Artistique et Culturelle (EAC).
La formation des acteurs de l’éducation artistique et culturelle est une priorité du ministère de
la Culture et ce poste est mis en place dans le cadre d’un soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles de Normandie.
Lieu de travail
Falaise et dans toute la région normande

Intitulé du poste
Chargé (e) de formation de médiateurs chorégraphiques et chargé (e) de l’action culturelle.

Positionnement dans l’organigramme de la structure
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de Chorège, il ou elle collabore à la mise en
œuvre des actions de formation pour des médiateurs culturels travaillant dans les secteurs de :
la santé, la Jeunesse et les Sports, l’Education Nationale et l’enseignement agricole, la justice,
le social.

Missions







Evaluation des besoins en formations des médiateurs culturels et chorégraphiques dans
les différents secteurs d’activités.
Conception des formations et mise en relation avec les partenaires qualifiés (artistes,
pédagogues, chercheurs…).
Prise de contact avec les organismes de formation et partenaires.
Organisation et évaluation des formations.
Conception des appels à candidatures et choix des stagiaires.
Encadrement seul(e) de certaines formations.



Mise en place et suivi d'actions de médiation et de sensibilisation pour les différents
publics (scolaires, jeunes hors-temps scolaires, amateurs, seniors, publics empêchés...)
en lien avec la mission d'Education artistique et culturelle de Chorège et en
collaboration avec la chargée de médiation.

Profil recherché :











Formation supérieure, Bac + 4 ou équivalent souhaité
Bonne connaissance de la danse
Expérience de médiation chorégraphique
Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral)
Dynamisme, capacité d’initiative, rigueur, grande autonomie, aptitude au travail en
équipe
Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute
Disponibilité en soirée et week-end selon les évènements
Permis B et véhicule personnel

Contrat proposé : CDD 1 an
Temps de travail : Temps plein
Convention collective appliquée : Entreprises artistiques et culturelles-1285
Rémunération mensuelle brute : 2 275€
Modalités de candidature : CV et Lettre de motivation
Adresse mail pour envoi des candidatures : gamblinlefevre.chorege@gmail.com
Tel : 06 85 64 06 58
Date limite d’envoi des candidatures : 10/08/18
Prise de fonction : septembre 2018
Site de Chorège : http://chorege14.free.fr (site en cours de reconstruction)

