
Coordination et animation du label
Fabrique de territoire

pour Le Shakirail

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE : L'association AGETA/ Collectif 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 gère
actuellement quatre lieux, dont le Shakirail, lieu solidaire et culturel situé dans le 18e

arrondissement. En 2021, le Shakirail est lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt - Fabrique
de Territoire pour une durée de 3 ans.

Le Shakirail est un ancien vestiaire et centre de formation appartenant à la SNCF géré et animé
par le collectif Curry Vavart depuis 2011. Aménagé en espaces de travail partagés pour les
acteurs culturels et économiques, il est également mis à disposition des projets solidaires,
citoyens, écologiques et des habitants. Il accueille ainsi une hétérogénéité de projets et activités,
dans un esprit de mutualisation et une dynamique collaborative. Le Shakirail contribue par
ailleurs à l’animation de la vie de quartier et aux objectifs de la politique de la ville en proposant
de multiples interventions dans les QPV de la Chapelle sous forme d’ateliers de créations
participatifs àdestinations des habitants.

Le Shakirail est géré et animé au quotidien par 28 artistes coordinateurs bénévoles de toutes
disciplines, porteurs de projets individuels, associatifs ou entrepreneuriaux.

Le coordinateur du Shakirail Fabrique de territoire, sous la responsabilité du bureau de
l’association et la hiérarchie de la coordinatrice générale de l’association, travaillera en lien étroit
avec la coordinatrice des actions culturelles, l’administratrice et les artistes coordinateurs
bénévoles des pôles techniques et thématiques du lieu.

COORDINATION ET ANIMATION DU SHAKIRAIL FABRIQUE DE TERRITOIRE
MISSIONS en collaboration étroite avec l’équipe salariée et les référents des pôles artistiques :

Coordonner et animer le projet Shakirail Fabrique de Territoire : coordination des
activités, mise en place d’outils de gestion, planification, communication interne, animation
en lien avec les bénévoles du lieu, pilotage économique en lien avec l’administratrice :

● Participation à la coordination de l’aménagements des espaces et mises aux normes ERT
et ERP du lieu avec la personne en charge de la régie du bâtiment
● Renforcement du soutien à la professionnalisation et du soutien à la production des
acteurs culturels et économiques du lieu, mise en place d’outils opérationnels et un
référencement des pôles (exemples: centre de formation, agréments ou annuaire
professionnel)
● Renforcement du fonctionnement interne et de l’ouverture du lieu sur le territoire

Développement du projet, recherche et suivi de partenariats structurants ●
Recherche de partenariats financiers, élaboration des dossiers, liens avec les



partenaires
● Consolidation, renforcement des partenariats existants sur le territoire ● Participation
aux relations de coopération sur le territoire, notamment des réseaux (Actes If, Soleil
Nord Est etc.)
● Proposition et mise en oeuvre de démarches réflexives et collaboratives sur la mise en

oeuvre du projet dans un objectif de mutualisation des expériences

Communication
● Documenter et diffuser les projets
● Référencement du lieu et des pôles d’activité
● Développement d’outils de suivi

Représentation
● Participation aux rencontres professionnelles
● Présentation le projet Shakirail Fabrique de territoire aux publics et partenaires

Administration
● Recherche de financements
● Mise en place du planning et suivi budgétaire lié à la subvention

PROFIL :
● Diplôme universitaire supérieur et/ou expérience professionnelle significative.

● Formation : ingénierie sociale, développement urbain, sciences politiques, politiques
publiques, économie sociale et solidaire (ESS), architecture et urbanisme, chargé de projet,
éducation populaire...
● Expérience de 2 ans minimum en conduite de projet : vous avez une expérience dans la

coordination et l’animation de projet et dans le travail collaboratif, les modes de travail
alternatifs et/ou les tiers lieux. A ce titre, vous apportez votre pratique des outils
collaboratifs, de la gestion de projet.

● Vous avez des capacités analytiques et de synthèse avérées (écrit et oral) et savez être
inventif(ve) et porteur(euse) de propositions.

● Organisé(e) vous savez conduire et gérer des projets.
● Vous faites preuve d’un grand sens de l’écoute et vous savez animer des groupes de travail.
● Vous êtes dynamique, curieux(se) et vous pouvez vous adapter facilement à une

variétéd’acteurs sur un territoire riche et complexe
● Vous avez une maîtrise de l’organisation des acteurs impliqués sur un territoire urbain

(collectivités, élus, associations...).
● Vous savez lire - élaborer un budget et monter des dossiers de subvention.
● Connaissance du milieu de l’E.S.S appréciée.
● Connaissance des problématiques d’un quartier prioritaire appréciée.

CONDITIONS : CDD 12 mois, renouvelable, temps plein, rémunération mensuelle entre 1795€
et 2051€ brut selon expériences /  50% transports et Mutuelle

Candidatures à envoyer à l’adresse elodielombarde@curry-vavart.com jusqu’au 31 janvier 2022


