
 

 

 

 

Offre d’emploi : Chargé.e d’action culturelle et territoriale 

Présentation de la structure :  

Le Prunier Sauvage est un lieu de vie artistique et culturelle aux abords du quartier Mistral à Grenoble. Il explore depuis plus de dix ans la place de 

l’art et de la culture dans une dimension sociétale.  

Plus qu’un simple lieu de diffusion de spectacles, le Prunier Sauvage est un projet qui défend l’idée de la culture comme levier de transformation 

sociale, un projet politique et poétique. Ainsi, le poste de chargé.e d’action culturelle et territoriale est un élément très important dans le dispositif 

du Prunier Sauvage. 

Le Prunier Sauvage propose une programmation de spectacles vivants interdisciplinaires, des résidences artistiques, un programme d’éducation 

artistique et culturelle, des rencontres et des chantiers artistiques. C’est un lieu de vie qui accueil différents publics et différentes esthétiques. 

Depuis plus de six ans, le Prunier Sauvage porte le projet du PARC DES ARTS, un projet ambitieux et rayonnant d'un tiers lieu culturel avec une 

dimension arts sur l'espace public et arts du cirque. Le PARC DES ARTS est envisagé comme un incubateur, un lieu de création, de production, un 

pôle ressources. Mais c’est aussi et surtout un lieu ouvert, où l’art s’exprime à l’air libre, qui favorise la circulation et le dialogue entre les différents 

publics, les artistes et les esthétiques. 

Descriptif du poste :  

Placé.e sous l’autorité du directeur, le ou la chargé.e d’action culturelle participera au développement et à la mise en œuvre opérationnelle du projet 

artistique et culturel du Prunier Sauvage. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe et tout particulièrement 

avec l’agent de médiation culturelle. Son action s’inscrira dans une démarche collective et partenariale. 

Il ou elle aura pour principales missions de : 

1. Proposer, piloter et évaluer un programme d’actions culturelles à destination de différents publics  

2. Concevoir et coordonner des actions d’éducation artistique et culturelle et les projets visant à développer le lien avec le territoire 

3. Participer activement au développement des publics et favoriser la mobilisation des habitants des quartiers prioritaires Mistral – Lys 

Rouge Camine de Grenoble sur les événements de saison (prospection et fidélisation) 

4. Identifier et se mettre en lien avec les partenaires potentiels 

5. Participer aux temps forts de la saison (accueil du public, billetterie, coordination de bénévoles) 

6. Implication dans le projet global du Prunier Sauvage (réunions d’équipe, projet associatif) 

Profil recherché : 

• Très bon contact, capacité de travail avec différentes catégories de publics (jeune public, retraités, etc.) 

• Capacité à aller vers les publics éloignés des pratiques artistiques 

• Expérience avec les habitants et habitantes des quartiers prioritaires 

• Sens de l'organisation, curiosité et capacité à être force de proposition 

• Sens du travail collaboratif, esprit d’équipe  

• Bonne culture artistique et connaissance des enjeux du développement culturel 

• Capacité pédagogique  

• Compétences avérées en bureautique et compétences rédactionnelles  

• Sens de la médiation culturelle et du relationnel  

• Connaissance du secteur associatif, socio-culturel, des collectivités et des institutions éducatives 

 
Modalités : 

Date limite pour postuler : 1er août 2022 / Entretiens la semaine du 29 août 2022 / Prise de fonction : septembre 2022 / 

CDI à temps complet / Horaires de bureau ; travail certains soirs et week-ends / Rémunération selon la convention nationale de l’animation (ECLAT), 

en fonction du profil et de l’expérience 


