
Coordination des projets développement local
dans le 18e arrondissement

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : Curry Vavart est un collectif d’artistes pluridisciplinaires composé de 80
membres actifs. Il installe, gère et anime depuis 2011 des espaces de travail artistique partagés dans
des bâtiments en attente de réhabilitation. Il mène conjointement un programme d’actions culturelles
et de lien social sur les territoires où il s’implante. Il gère actuellement quatre lieux, dont le Shakirail situé
dans le 18e arrondissement.

MISSIONS : en lien avec l’équipe salariée et le bureau de l’association
◊ Mise en œuvre et suivi des projets développement local (ateliers artistiques participatifs) :

planification, coordination, logistique, suivi budgétaire et bilans
◊ Consolider et valoriser les actions d’accueil et de solidarité portées par les artistes du Shakirail
◊ Implication dans les réunions de concertation de quartier (conseil de quartier, comité

d’habitant, coordination de quartier...)
◊ Assurer la promotion de l’association dans le cadre d’actions hors les murs (fête de quartier,

Chapelle en fête, fête des associations, La bonne tambouille, FPH...)
◊ Gestion des conventions avec bailleurs sociaux et mairie d’arrondissement (ICF, Antin

résidences, Paris Habitat)
◊ Contact avec l’EDL du 18ème
◊ Valorisation et communication du programme actions culturelles et lien social de

l’association (réseaux sociaux, diffusion et documentation)
◊ Élaborer les dossiers de financement avec les artistes et co-construire les budgets avec

l’administratrice de l’association (Politique de la ville, VVV, CAF, ANCT, etc.)
◊ Recherche de nouveaux partenaires financiers et opérationnels (structures du champ social et

scolaire)

PROFIL :
Diplôme d’insertion et de développement local, carrières sociales, gestion urbaine, développement
local, maîtrise de projet….
Connaissance des politiques publiques, des enjeux socio démographiques des Quartiers Politique de la
Ville  et connaissance des enjeux des quartiers Politique de la Ville
Expérience dans la gestion d’ateliers artistiques
Intérêt pour le secteur associatif, les arts et la culture
Autonomie
Capacité d’adaptation
Force de proposition

CONDITIONS :
CDD 12 mois
Eligible emploi PEC
Temps partiel 24 heures hebdomadaires
965 euros net
50 % du titre de transports
Prise en charge de la mutuelle
Lieu de travail : Shakirail, 72 rue Riquet 75 018 Paris
Prise de poste prévue le 22 novembre 2021

Candidatures à envoyer à l’adresse elodielombarde@curry-vavart.com jusqu’au 2 novembre 2021.
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