Offre : Chargé(e) du pôle artistique - Jeune public
Fée Mazine est une association loi 1901 ayant pour objet l’accès à l’art et à la culture pour le plus
grand nombre d’enfants. À ce titre, elle organise plusieurs festivals pluridisciplinaires dans le Sud, des
ateliers enfants et enfants-parents, des parcours d’éducation artistique dans les écoles… Elle propose
aussi un LAEP (lieu d’accueil enfant-parent) à la Kaz Fée Mazine située dans le quartier de Pierrefonds.

Missions générales du poste :
Mise en œuvre d’une programmation annuelle, d'événements culturels et de projets spécifiques :
- Elaboration d’une programmation artistique très jeune public pertinente
- Mise en œuvre, coordination et suivi de la programmation
- Veille au niveau local et national, repérage, choix des œuvres
- Accompagnement des artistes dans leur projet
- Participation et animation des réseaux professionnels jeune public locaux et nationaux

Gestion des moyens de productions :
-

Organisation et coordination de la logistique et de la technique avec les différents
partenaires et l’intervention des techniciens
Coordination des interventions des artistes : planning, conditions d’accueil (feuilles de
route, fret, billets d’avion, hébergement, véhicule…), lieu de diffusion
Recherche de financement, rédaction des demandes : appels à projets, fondations...

Qualités :
●
●
●
●
●

Autonomie
Organisation
Aptitude au travail en équipe
Capacité d’adaptation
Disponibilité

Contrat : CDD
Temps de travail : 35H
Poste à pourvoir : 17 janvier 2023 - candidatures jusqu’au 26 novembre inclus
Formations/diplôme : pas de diplôme requis mais une expérience significative et des
compétences :
●

Expérience dans le domaine du spectacle vivant, du spectacle jeune public et
l'organisation d'événements

●

Compétence en terme relationnel et rédactionnel

●

Avoir un réseau dans le domaine des arts et de la culture à La Réunion apprécié

●

Permis B+ véhicule

Pour tous renseignements, merci d’adresser un mail à direction@feemazine.com

