
RECRUTEMENT 
CHARGE(E) DES ACTIONS CULTURELLES  /

CHARGE(E) DE PRODUCTION

Créé en 2004, l'association 11bouge est un acteur associatif implanté sur le territoire
de l'agglomération de Carcassonne qui gère un projet culturel axé sur la diffusion des
musiques  actuelles  et  des  cultures  populaires.  Elle  est  labellisée  « jeunesse  et
éducation  populaire »  depuis  2009.  Elle  développe  également  de  nombreuses
actions  d'éducation  artistique  et  culturelle  auprès  de  différents  publics :  écoles,
centres sociaux, maison d'arrêt,...

Quelques chiffres :
25 spectacles  programmés  par  an,  dans 16 lieux  répartis  sur  10  communes  de
l'agglomération de Carcassonne.
100 adhérents, 30 bénévoles, 20 membres au Conseil d'Administration, 3 salariés,
des artistes et techniciens intermittents du spectacle, des prestataires,...

Dans  le  cadre  de  ce  projet  de  territoire,  l'association  11bouge  recrute  un(e)
Chargé(e)  des  Actions  Culturelles  /  Chargé(e)  de  Production,  qui  assurera  les
missions suivantes :

Mise en place et suivi des actions culturelles

 proposer  des  actions  culturelles  en  lien  avec  le  projet  artistique  de
l'association,  essentiellement  basé  sur  la  diffusion  de  spectacles
professionnels :  rencontres  avec  les  artistes,  créations  pédagogiques,
développement  des  publics  (en  particulier  le  jeune  public  et  les  publics
spécifiques), sorties sur des événements, ateliers de pratique, master class,...

 assurer le suivi des actions culturelles : prise de contact avec les partenaires,
gestion  des  inscriptions,  relation  avec  les  intervenants,  encadrement  des
projets, réalisation des bilans, suivi de la communication,...

 inscrire les actions culturelles dans une démarche partenariale : développer
un  réseau  jeunesse  qui  repose  sur  les  structures  éducatives,  sociales  et
culturelles du territoire, mettre en place des actions partagées entre acteurs et
lieux,...

 articuler ces actions culturelles avec le Médiateur Culturel de l'association sur
le territoire du Viguier Saint-Jacques



Préparation et encadrement des spectacles

 coordination  de  la  préparation  des  spectacles,  en  lien  avec  le  directeur,
l’administratrice et le régisseur technique (vérification contrats, autorisations,
catering, repas, transports, hébergement,…)

 accueil et répartition des différentes équipes, salariés et bénévoles (entrée, 
bar, loges et catering artistes, technique,…)

 gestion des caisses et de la billetterie, en lien avec l’administratrice

Profil  :  sensibilité au milieu culturel  et  à l'éducation populaire,  autonomie dans la
gestion des tâches, capacité à gérer les relations avec les différents publics, sens du
relationnel, disponibilité en week-end et en soirée...expérience dans le milieu culturel
et dans l'animation indispensable.

Contrat : CDI, 35h annualisé
Rémunération : 1 772,50 € brut (1 410,87 € net)
Lieu  de  travail :  bureau  sur  Carcassonne  +  actions  sur  l'agglomération  de
Carcassonne

Début du poste : lundi 15 novembre 2021 
(date limite d'envoi des candidatures : vendredi 22 octobre 2021) 

Merci d'envoyer les candidatures uniquement par mail à direction@11bouge.com 

mailto:direction@11bouge.com

