OFFRE D’EMPLOI CDD 6 mois // Culture et coopérations
Animateur·rice du réseau régional ALiiCe
// ALiiCe // Association Des Lieux Intermédiaires et Indépendants de
la Région Centre-Val-de-Loire
Prise de poste au 1er juillet 2022
—--- ALiiCE, Association des Lieux Intermédiaires et Indépendants du Centre Val-de-Loire,
existe depuis 2018 mais s’est consituée en association depuis le 6 décembre 2021. Aussi, pour
consolider sa structuration, ALiiCe recrute un·e animat·eur·rice réseau. Le réseau ALiiCe est
porté par une vingtaine de lieux de création et coopérations artistiques et culturelles de la
Région Centre. Chacun de ces lieux est représenté par une personne physique au sein d’une
collégiale. Parmi eux, deux référent·e·s et un·e référent·e financier·e en charge de la
représentation du collectif, de la gestion administrative et budgétaire.
L’animat·eur·rice réseau travaillera en étroite collaboration avec les 3 référent·e·s du réseau
ALiiCe.—--Les débuts de la prise de poste seront consacrés :
- à la structuration court/moyen termes du réseau et à la programmation des
premières actions/animations pour répondre aux principales missions de
l’association et de ses enjeux ;
à la rencontre et cartographie des es membres du réseau ALiiCe et l'écosystème
qui les entoure
- à la mise en place d’actions de recherches de financements/subventions pour
assurer la consolidation et le développement du réseau
Cette création de poste en contrat à durée déterminée est appelée à être pérennisée dans
la structuration et les coopérations du réseau lui-même.

Activités et Missions :
Administration et représentation
- Assurer le suivi du courrier et de la boîte mail de contact
- Assister les référent·e·s dans leur travail de représentation auprès des différents partenaires et
réseaux (Ambition Tiers-Lieux, UFISC, Commission CNLII, France Tiers-Lieux…)
- Rédiger et diffuser des comptes-rendus.

Animation du réseau
- Mettre en place un temps d’action commun aux différents lieux du réseau.
- Prospecter, accueillir et aider à l’intégration des nouveaux lieux.
- Apporter un soutien et orienter les lieux dits émergents.

Vie associative
- Assurer les différentes tâches afférentes à la vie de l’association : informations régulières, veille,
gestion de l’administration, organisation des AG et autres temps de réunion.
- Mettre en place d’outils de travail collaboratifs en ligne (agenda partagé etc.)
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Etat des lieux et diagnostic
- Etablir une carte d’identité précise des lieux intermédiaires/Tiers Lieux culturels de Région Centre.
- Participer à la rédaction d’un questionnaire pour identifier les besoins (humains, financiers,
formation, foncier, sécurité, capacité, équipements, relation au monde artistique…)
- Collecter les informations auprès des lieux et les mettre en forme.

Communication
- Mettre en place des outils de communication : lettres d’infos, réseaux sociaux…
- Animer ces outils de communication.
- Trouver un prestataire et assurer le suivi de réalisation d’un site Internet, d’un tract présentant
l’activité du réseau.

Modèle économique
- Assister le·a référent·e financier·e dans ses missions : rendez-vous auprès des organismes financiers,
collecte des cotisations, rédaction des dossiers de demande de subvention…
- Pérenniser le modèle économique du réseau : établissement du budget prévisionnel et recherche
de financements.
- Monter et Suivre le dossier de demande de Cap’Asso auprès du conseil régional.

COMPÉTENCES et PROFIL
Capacité à travailler en autonomie, mais aussi en équipe
Maîtrise de la communication orale/écrite. De la prise de notes et rédaction de comptesrendus.
Maîtrise des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableurs)
Permis B (fortement conseillé) car déplacement en région à prévoir, notamment en zones
rurales non desservies par les transports en commun
Intérêt pour les milieux artistiques et culturels, l’économie sociale et solidaire
Profil de candidature issu de la culture, des champs de l’économie sociale et solidaire, de la
gestion des associations, des sciences sociales, du développement local…
Travail we et soirée de manière occasionnelle
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :
CDD à temps plein (35h/semaine), de 6 mois (pérennisation possible et souhaitée)
Lieu : 108 rue de Bourgogne - 45000 Orléans et télétravail
Rémunération : 1800€ bruts mensuels // Prise de poste : 1er juillet
Candidature à envoyer à : coordination@aliice.fr - CV et Lettre de motivation
// Entretiens au 108 à Orléans la semaine du 13 juin // 108 rue de Bourgogne //
La LISTE des lieux membres adhérents et fondateurs du Réseau :
Louhenrie (41), La Charpente (37), Le 108 (45), Le Luisant (18), Le 37ème Parallèle (37), Le
Théâtre Pochette (41), La Grange du Pierron (45), La Grange de Jean et Faustin (41),
L’Escabeau (45), Le Polau/Point H^ut (37), Le Chauffoir (36), Le Carroi (18), Le Théâtre des
Minuits (45), Le Moulin Bleu (41), La Pratique (36), La Grange d’Adrien (45), L’intention
publique (37), Le théâtre du Grand Orme (41), La Carrosserie Mesnier (18), Le Cheptel
Aleikoum (41)
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