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PROFIL de POSTE	

COORDINATEUR.TRICE, CHARGE.E DE DEVELOPPEMENT	
CDI - 35h/semaine	

 
L’association 4 ASS’ et Plus œuvre pour la mise en réseau des structures de diffusion du spectacle vivant 
sur les territoires de Concarneau Cornouaille Agglomération et Quimperlé Communauté. Elle est composée 
de structures culturelles pluridisciplinaires qui mettent leurs énergies en commun pour développer un pôle 
de création et de diffusion sur son territoire à partir des orientations suivantes : 
 *Le développement des forces et des formes de soutien à la création (théâtre, danse, musiques 
actuelles, musiques…) 
 *L’installation des projets artistiques dans le territoire 4 Ass’. 
 *Le développement des studios 4 ASS’/l’accompagnement des pratiques amateurs dans le domaine 
des musiques actuelles.  
 
Depuis novembre 2015, le Réseau 4 ASS’ et Plus développe un dispositif d’accompagnement des pratiques 
artistiques amateurs dans le domaine des Musiques Actuelles en assurant la gestion des Studios 4 ASS’, 
locaux de répétition et de création de la Ferme du Moros à Concarneau. 
 
 
MISSIONS GENERALES 
 
Dans le cadre du projet de l'association 4 ASS' sous la responsabilité du conseil d’administration, le/la 
coordinateur.trice de l’association assure la coordination et la mise en œuvre des projets de l’association en 
s’appuyant sur les ressources humaines de l’association (salarié.es 4 ASS’, personnels des salles membres 
de 4 ASS’, élu.es de l’association et  partenaires).  
 
Dans une vision transversale, il s’agit d’accompagner le projet suivant :  
 La mutualisation et la coordination des moyens de soutien à la création, 
 Le développement des conditions d’un pôle ressources pour les artistes et les acteurs culturels, 
 La valorisation dans le territoire du soutien à la création amateure (musiques actuelles), émergente 
et professionnelle,  
 La circulation des publics dans les salles de spectacle, en espaces non dédiés : évènements, 
actions culturelles,  
 L’accompagnement des pratiques amateurs via les studios 4 ASS’, 
 La coordination de l’accompagnement des pratiques amateurs à l’échelle du réseau avec la 
collaboration des acteurs, 
 
En soutien aux partenaires de l’association, la mission consiste à accompagner les équipes des lieux 
d’accueil dans le développement de projets et d’activités dans le cadre du soutien à la création, des projets 
de médiation et de communication partagée.  
 
Autres missions :  

• Animer et organiser auprès du conseil d’administration les instances de la vie associative et 
partenariale.  

• Coordonner, animer et évaluer les différents projets dans leurs dimensions territoriales et culturelles 
en y apportant une expertise.  

• Rechercher et développer des nouveaux projets et financements dans le cadre des moyens dédiés 
à l’accompagnement des artistes, aux démarches artistiques et culturelles. 

• Favoriser les collaborations entre réseaux culturels à l’échelle locale et régionale.   
• Gérer les moyens techniques, humains et financiers nécessaires pour les animations et les activités 

développées directement par 4 ASS’ et par délégation. 
• Finaliser la communication externe et interne de l’association et des projets mis en commun.  
• Assurer les remplacements dans l’équipe en cas d’absence.  
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PROFILS/FORMATION : 
 

• Aptitude confirmée à la conduite de projet  
• Bonne appréhension du milieu associatif et culturel 
• Maîtrise des outils web et informatique (traitement de texte, tableur) 

 
• Autonomie, rigueur et capacité d’organisation et d’adaptation 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Sens du travail en équipe 

 
 

• Diplômes de niveau II ou III dans les domaines de l’animation et/ou de la culture. (DEJEPS/ 
DESJEPS/ Master 2…)  avec expériences souhaitées de deux années dans le même domaine.  

 
• Permis B et véhicule indispensables 

 
 

POSITIONNEMENT 
Le poste est placé sous la responsabilité du Conseil d'Administration de l'association  
 
Positionnement Convention Collective :  
Rémunération selon la qualification et l’expérience par référence à la Convention collective nationale ECLAT (ex-
animation) groupe E (325) 
Poste CDI à temps plein basé à Concarneau (29) 
  
Postulez à contact@quatreassetplus.fr  
Les candidatures sans lettre de motivation argumentée ne seront pas étudiées. 
 
Date limite de candidature : Mercredi 9 février 2022                         Entretiens prévus : Lundi 21 février 2022  
 


