
L’association AGETA/ Collectif Curry Vavart recherche un coordinateur / coordinatrice des projets de dé-
veloppement local 

Description de l’association 
Fondé en Association loi 1901 depuis 2006, le Collectif Curry Vavart est un collectif artistique 
pluridisciplinaire qui organise et développe des espaces de création et d'activités artistiques partagées. Il 
compte une centaine de membres actifs bénévoles et près de 6000 adhérents. L’association propose 
également un large programme d’actions culturelles et lien social dans et hors les murs sur les territoires où 
elle est implantée (18ème et 20ème arrdt Paris) 

Description du poste 
Sous la responsabilité du bureau de l’association et de l’équipe salariée en place, la personne recherchée 
aura pour missions de : 

- Concevoir et développer les projets de développement local de l’association dans le 18ème et 20ème  
arrondissement : 

-  Construire les budgets des ateliers participatifs / Elaborer les dossiers de financement  
-  Assurer la mise en œuvre et le suivi des projets :  

Calendrier, suivi, bilan, budget 
Participer et/ou organiser les comités de pilotage des projets  
Coordination des ateliers (mise en place sur le terrain, bilans, gestion de paie…. 

   Evaluer, valoriser les projets et assurer la communication des actions culturelles et lien social 
        -     Recherche de nouveaux partenaires financiers et locaux  (structure du champ social et scolaire) 

-    Animer et développer les partenariats opérationnels et institutionnels du projet  
        -     Implication dans les groupes de travail et réunions de concertation de quartier 
        - Implication dans la vie de l’association, des groupes de travail et des réunions 

-     Promotion de l’association dans le cadre d’actions hors les murs 

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 en gestion de projets culturels ou animations d’ateliers artistiques à destination d’habitants ou 
médiation culturelle 
Notion de comptabilité 
Aisance rédactionnelle  
Informatique : pack office, notions sur 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 vivants 
Monde associatif et collectifs d’artistes ou lieux intermédiaires 
Projet de développement local et concertation avec les habitants/ Vivre ensemble 

Date de prise de fonction 
Le plus tôt possible 
 
Lieu, jours de travail et horaires 
Paris 18e et 20e 



Temps plein 35H, horaires flexibles, travail le week-end possible 
 
Rémunération envisagée 
1558€ brut mensuel + prime 
Prise en charge du PASS NAVIGO à 50% + mutuelle 
 
Information complémentaire 
CDD – 6 mois renouvelable  
Le candidat doit s’assurer qu’il est éligible au dispositif emploi aidé CAE/CUI 

Renseignements 

Merci d'adresser un CV ainsi qu'une lettre de motivation à contact@curry-vavart.com en précisant en ob-
jet : Candidature coordinateur / coordonnatrice des projets de développement local 

 
 


