OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU VILLAGE D’ARTISTE DE RABLAY-SUR-LAYON

Contexte et objectifs
Depuis plus de trente ans, l'Association "VILLAGE D'ARTISTES" de Rablay sur Layon
(Maine et Loire) anime un espace dédié à l’art et aux métiers d’art comprenant :

- une galerie d’art contemporain
- une salle d’exposition dédiée aux « petits formats »
- un espace métiers d’art labellisé « Boutique Métiers d’Art »
- une artothèque.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de développement culturel et économique en
milieu rural, la commune de Rablay sur Layon étant située sur la communauté de
communes Loire Layon Aubance, à une vingtaine de kilomètres au sud d’Angers.
Caractéristiques du poste :
Cadre général : la mise en œuvre des objectifs statutaires de l’association, à savoir :
•

promouvoir l’art contemporain en milieu rural

•

développer actions et activités dans les domaines artistique, culturel,
touristique, éducatif et social

•

valoriser les métiers d’art et en diffuser les produits en respectant les
orientations budgétaires adoptées en assemblée générale.

Le candidat devra être apte à manager une petite équipe dont chaque membre a
son domaine de compétence : responsable boutique et responsable artothèque.
En outre, il aura directement en charge :
La Galerie d’Art contemporain :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception - réponses candidatures artistes
Sélection artistes
Recherche artistes
Programmation annuelle
Contrats artistes
Installation - décrochage expositions
Vernissages
Contacts artistes : points ventes, commandes clients…
Actualisation site officiel de la page « Exposition »

Espace Petits Formats
•
•
•
•
•
•

Réception - réponses candidatures
Recherche artistes
Programmation annuelle
Contrats artistes
Dépôts - retours œuvres
Contacts artistes : réassort, commandes clients…

•

Installation

Évènements
Responsable Journées Européennes des Métiers d’Art, du Salon d’Automne, fin d’année
•
•
•
•
•

Sélection - recherche participants
Organisation - contacts participants
Communication : presse écrite, site officiel, réseaux sociaux, photos
Envoi affiches – flyers
Cartels

Communication
•
•
•
•
•
•
•
•
•

relations avec la presse
mise à jour et développement du site internet
recherche et création d'outils de communication
Insertion presse papier payante
Insertions web gratuites
Facebook
Instagram
suivi de la conception des supports de communication papier avec la graphiste
Envoi et diffusion affiches et programmes

Développement de projets:
•

recherche de mécénats

•

élaboration de partenariats

•

mise en place de projets pédagogiques

•

mise en œuvre de nouveaux projets visant à maintenir la dynamique du
Village d’Artistes.

Le poste nécessite un sens développé de la gestion, de la communication et
de la prospection. Le candidat devra posséder le goût et une bonne
connaissance des métiers d’art et de l’art contemporain. La maîtrise de
l’outil informatique, en particulier de logiciels graphiques, est souhaitée.
Intérêt pour le travail en milieu associatif.

Durée, condition de la mission et candidature
CDI à 80%
Le recrutement peut être immédiat, puisqu’il s’agit de remplacer la directrice
actuelle.
Le lieu de travail sera le siège du Village d’Artistes à Rablay sur Layon.
Plus d’infos sur le Village d’Artistes au 02 41 78 61 32 et sur notre site :
https://www.villageartistesrablay.com/
Candidature et CV à adresser à Alain Moreau, président avant le 10 novembre 2020
(date impérative) à l’adresse suivante : villageartistes@rablaysurlayon.com

