
La Fédération Nationale des Arts de la Rue recrute un(e) coordinateur/trice  à plein temps. 

La Fédération, association professionnelle des arts de la rue et de toutes les formes d'expression 
artistique en espace public, fondée en 1997, rassemble des professionnels de son secteur, 
structures et individus, ainsi que des sympathisants, publics et collectivités territoriales attachés à
l’art en espace public.

Forte de plus de 550 adhérents et d'un réseau de 12 fédérations régionales, la Fédération 
nationale  a pour vocation de fédérer le secteur professionnel des arts de la rue, de promouvoir et
de défendre une éthique collective liée aux spécifcités de création en espace public. Elle est un 
espace de circulation d’idées et d’informations, d’échanges et de débats. 
Elle intervient sur les enjeux liés au spectacle vivant de façon générale mais aussi sur les 
problématiques de société, des usages de l'espace public  en passant par les transformations 
urbaines et les questions d'aménagement du territoire. Elle défend également une co-
construction des politiques publiques entre acteurs et institutions et œuvre en faveur de la 
réinvention des politiques culturelles, en lien avec les droits culturels.
Elle se reconnaît dans les problématiques de l’intérêt général et de l’économie solidaire.
La Fédération nationale des arts de la rue est cofondatrice et membre de l’UFISC, membre de 
Culture Action Europe et membre du Collectif des associations citoyennes.

Sous l’autorité de la Présidente et du Bureau de l’association – et en lien avec le conseil 
d’administration - la ou le coordinateur/trice sera chargé(e) de la communication interne et 
externe.

Missions 

1 ) Communication interne 

o Mise à jour et développement d’une base de données des acteurs des arts de la rue en lien 
avec les fédérations régionales, 

o Coordination du développement du réseau national en lien avec les différentes fédérations ou 
regroupements en régions, et aussi avec les membres de l’International Federation of Arts in 
Public Spaces, 

o Animation du réseau des Fédération régionales des arts de la rue - organisation et suivi des 
réunions et rencontres thématiques du réseau, conception et organisation des actions de 
formation et de partages des connaissances. 

o Participation à l’organisation logistique et technique des évènements de la Fédération 
(assemblée générale, Universités Buissonnières, festivals, temps de mobilisation…) 



2) Communication externe 

o Réfexion et mise en place de la stratégie globale de communication, renouvellement de la 
charte graphique, refonte et administration du site web de la Fédération,  animation des réseaux 
sociaux et plateforme web,

o Conception  et rédaction des outils de communication , suivi du travail graphique externalisé, 
rédaction d’une newsletter mensuelle, gestion des produits dérivés… 

o Relations presse et réseaux professionnels en lien avec le bureau et le second coordinateur de 
la Fédération, 

o Relation aux adhérents : information, veille et transmission des informations sur les listes de 
diffusion, 

o Organisation et représentation de la Fédération Nationale au cours des différentes actions et 
manifestations professionnelles (festivals, rencontres…) 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHÉES 
- BAC +4/+5 en communication ou formation supérieure en gestion de projets culturels avec une 
première expérience, 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles affrmées, 
- Bonne connaissance de la vie associative, 
- Esprit de synthèse & capacité à travailler en autonomie et en équipe, 
- Intérêt affrmé pour le spectacle vivant, son économie, de ses métiers, de ses institutions, 
- Maîtrise de Suite Adobe, Web editing appréciée, 
- Maîtrise d’une ou plusieurs langues 
- Permis B souhaité / expérience militante un plus. 

Ce poste requiert:
Travail avec des bénévoles, autonomie, esprit d’équipe, apprécier les relations humaines, 
disponibilité et souplesse sur les horaires avec du travail en soirée ou en week-end
Mobilité nationale : permis de conduire souhaité.

Calendrier du recrutement     : 
Poste à pourvoir mi avril 2017 
Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) avant le 20 mars uniquement par mail à 
l’adresse suivante : jerome@federationartsdelarue.org
Les entretiens se dérouleront début avril 2017

Conditions 
Lieu de travail : Paris 19e CDI à temps plein 
Merci de vérifer votre éligibilité au dispositif CUI-CAE auprès d’un conseiller Pôle Emploi. 
Rémunération selon grille de la convention collective de l’animation (Groupe D) et expérience. 
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