
Fiche de poste
Intitulé du poste: Coordination des projets développement local dans le 20ème 
arrondissement

Secteur 
20ème arrondissement quartiers: Belleville, Amandiers et Porte de Bagnolet en lien avec les 
lieux gérés par le Collectif Curry Vavart  
La Villa Belleville, 23 rue ramponeau 75020 Paris
Le TDI, 28 rue des Amandiers 75020 Paris

Missions
Mise en œuvre et suivi des projets développement local : planification, coordination, 
logistique et bilans
Mise en place d’ateliers artistiques participatifs à destination des habitants
Implications dans les réunions de concertation de quartier (conseil de quartier, comité 
d’habitants, coordination de quartier etc..)
Assurer la promotion de l’association dans le cadre d’actions hors les murs (fête de 
quartier, belleville en vrai, fête des associations )
Développer de nouveaux partenariats de quartier
Gestion des conventions avec bailleurs sociaux et mairie d’arrondissement (Paris 
Habitat, RIVP)
Collaboration avec l’EDL du  20ème arrondissement
Co gestion de la communication des programmes actions culturelles de la Villa 
Belleville et du TDI (photos des actions et diffusion dans les newsletter et sur les 
réseaux sociaux) 
Valorisation et communication du programme actions culturelles et lien social de 
l’association
Élaborer les dossiers de financement et construire les budgets (Politique de la ville, 
VVV, CAF, Cohésion des territoires, etc.)
Recherche de nouveaux partenaires financiers et opérationnels (structures du champ 
social et scolaire)

Description du profil recherché

Capacité de travail en équipe
Bon relationnel
Polyvalent, réactif, et à l’écoute
Grande capacité d’adaptation à des interlocuteurs et situations variés
Flexibilité horaire souhaitée (parfois ateliers ou réunions en soirée et week-end)



Compétences et expériences recherchées
Expérience professionnelle ou formation en gestion de projets culturels ou animations 
d’ateliers artistiques à destination d’habitants ou médiation culturelle
Connaissance du contrat de ville/ quartiers politique de la ville/ enjeux sociaux d’un 
programme d'actions culturelles 

Notion de comptabilité
Aisance rédactionnelle
Informatique : pack office, notions in-design et photoshop
Avoir une connaissance du milieu associatif et de son organisation

Connaissance des structures institutionnelles et des pratiques professionnelles du 
secteur culturel associatif et de l’univers des « Tiers Lieux » serait un plus

Intérêt
Arts plastiques et Arts vivant
Monde associatif et collectifs d’artistes ou lieux intermédiaires
Projet de développement local et concertation avec les habitants/ Vivre ensemble

Temps partiel 24h
CDD de 12 mois
50 % du titre de transports 
prise en charge de la mutuelle

Embauche sur le dispositif “Adulte Relais”
Les conditions d’éligibilité au dispositif adultes-relais sont les suivantes :
- être âgé de 30 ans au moins,
- être sans emploi ou bénéficier contrat d’accompagnement dans l’emploi,sous réserve 
qu’il soit mis fin à ce contrat,
- et résider dans un quartier réglementaire d’un contrat de ville en Île-de-France
(vérification sur le site : http://sig.ville.gouv.fr)

Candidatures
Envoyez votre candidature (cv & lettre de motivation) à contact@curry-vavart.com, 

Objet du mail : candidature coordination développement local
Prise de poste envisagée au 17 mai 2021

 


