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ARTCENA RECHERCHE 
COORDINATEUR/TRICE 

DES DISPOSITIFS DE SOUTIENS AUX AUTEURS 
 
 
ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de 
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et 
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. Il s’adresse aux professionnels tout en répondant 
aux besoins des enseignants, étudiants et chercheurs mais aussi du grand public. Constitué d’une équipe 
de 24 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes : le partage des connaissances, à 
travers une plateforme numérique nationale de référence et des éditions ; l’accompagnement 
professionnel, grâce à l’apport de conseils et de formations ; le soutien au rayonnement des arts du 
cirque, de la rue et du théâtre, avec entre autres dispositifs, l'Aide à la création, les Grands Prix de 
Littérature dramatique, et le réseau européen Circostrada.  
 
 
Sous la supervision du responsable de la plateforme services aux professionnels, vous coordonnez et 
gérez le dispositif national d’Aide à la création de textes dramatiques, ainsi que l'organisation des Grands 
Prix de Littérature dramatique et de Littérature dramatique Jeunesse. Parallèlement, vous participez aux 
actions de promotion, valorisation et soutien aux auteurs des textes lauréats ainsi qu’à la mise en œuvre 
du réseau Contxto, dispositif qui favorise la traduction des textes d’auteurs francophones, leur diffusion 
et leur création à l'international. 
 
Aide à la création 
Coordination : préparer et assurer la bonne tenue des deux sessions annuelles de la Commission nationale 
d'Aide à la création de textes dramatiques, en lien avec le président de la Commission.     
Gestion administrative : établir les conventions pour les auteurs lauréats, suivre et analyser les dossiers 
de versement de l’aide à la création, rédiger les retours écrits aux auteurs non-retenus, établir les contrats 
de travail des lecteurs membres de la commission.  
Information : répondre aux questions posées sur le dispositif par les auteurs.  
Veille : suivre les projets de montage des auteurs lauréats.  
 
Grands prix 
Coordination : préparer et assurer la bonne réalisation des trois tours de délibération du jury des Grands  
 
Actions de promotion et de valorisation 
Conseiller et accompagner les auteurs lauréats (montage de projet, diffusion nationale et internationale) 
Suivre et mettre en œuvre les conventions partenariales avec les festivals et structures accompagnant les 
auteurs lauréats ainsi que les structures développant les écritures contemporaines. 
Participer à la réflexion stratégique quant au développement des dispositifs. 
 
Contxto : 
Coordonner la dimension opérationnelle du projet et suivre les relations avec les partenaires (instituts 
français...).  
Récupérer et mettre en ligne les biographies des auteurs Contxto et les faire traduire.  
Alimenter et mettre à jour la bibliothèque numérique à accès limité. 
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Description du profil recherché 
Titulaire d'un Master 2 dans le domaine de la gestion de projets culturels et artistiques 
Une première expérience dans le secteur culturel est souhaitable, notamment dans l'administration et/ou 
production d'une compagnie artistique. 
 
Grandes qualités de rédaction écrite en français et maîtrise de l'expression anglaise. 
Autonome, vivacité d'esprit, sens de l'organisation, de la rigueur et de la synthèse. 
Esprit d’initiative, capacité d’adaptation et goût pour le travail en équipe. 
Excellente communication, qualité d'écoute, sens relationnel et diplomatique.  
Respect de la confidentialité des informations traitées et communiquées. 
Réelle maîtrise de la suite bureautique Office, des outils internet et multimédia. 
Connaissance du secteur théâtral français et intérêt pour les écritures contemporaines.  
 
 
CDI, à partir du 15 janvier 2020 
Groupe 5 de la CNEAC, échelon selon expérience  
 
ARTCENA 
68 rue Folie Méricourt, 75011 Paris  
www.artcena.fr   
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 12 décembre 2019 par mail à 
recrutement.pdev@artcena.fr 
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