
CHARGE(E) DE L’ACTION CULTURELLE 

NIL ADMIRARI – NIL OBSTRAT  

 A la croisée des arts de la rue, du cirque et des arts plastiques urbains, l’association NIL 
ADMIRARI œuvre depuis plus de 35 ans pour la création artistique dans l’espace public. Elle développe un 
projet artistique et culturel global au carrefour des enjeux de la création, de la médiation et de la 
diffusion. 

NIL ADMIRARI développe une activité d’accompagnement artistique, technique et administratif 
auprès de compagnies et opérateurs culturels au sein du Centre de Création Artistique et Technique NIL 
OBSTRAT :  

- Accueil en résidence de création et de fabrication ( 50aine de compagnies par an), 

- Conception et Fabrication de structures scéniques et acrobatiques (30aine de projets par an), 

- Pôle d’acrobaties aériennes (trapèze volant, trampoline..), 

- Centre de ressources et de formations, 

- Lieu de recherches, de répétitions et d’entraînement de circassiens. 

En complémentarité, NIL ADMIRARI met en œuvre des actions culturelles et de diffusions 
d’œuvres en espaces publics au travers de manifestations et partenariats locaux multiples sur le territoire 
régional. 

POSTE 

Sous l’autorité du directeur, le/la chargé-e de l’action culturelle contribue au rayonnement et à l’essor 
des diverses activités menées par NIL ADMIRARI sur le territoire francilien, à travers le développement du 
réseau de partenaires, la mise en œuvre d’actions culturelles et  la communication de l’association.  

Mission principale de développement de projets d’action culturelle 

Poursuite et développement des projets d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle existants 

Animation et fidélisation des réseaux de collaborateurs existants 

Prospection et mise en place de partenariats nouveaux 

Construction et développement d'actions culturelles et d’actions d'accompagnement et d'élargissement des 
partenaires et  publics  

Médiation et Relations publiques 

Veille quant aux dispositifs d’aides au projet (culture, politique de la ville, UE, économie sociale et solidaire) 

Participation à l’organisation des représentations de spectacles  

Mission secondaire de communication 

Mise à jour des outils de communication numériques (sites internet, newsletter, réseaux sociaux) 

Actualisation des outils de communication « multi-support » (brochures, signalétique, panneaux, etc.) 

Suivi de la communication des projets d’action culturelle 

Diffusion des supports de communication) 

 

PROFIL RECHERCHE 



Niveau minimum : BAC+2 - diplôme en médiation culturelle ou relations publiques ou communication 
ou conduite de projets culturels 

Expérience dans le domaine du spectacle vivant et plus particulièrement des Arts de la Rue et du 
Cirque. 

Bonne connaissance des réseaux culturels et associatifs 

Bonne aptitude à travailler en équipe 

Faire preuve : 

- d’autonomie, d’initiative, d’adaptabilité 

- d’organisation, de rigueur, de sens du contact (qualité d’écoute et de dialogue) 

Maîtrise du Pack Office 

La connaissance d’un gestionnaire de contenu (wordpress) et la maîtrise de Photoshop ou logiciel 
équivalent seraient un plus 

Disponibilité en soirée et week-end lors des manifestations 

Permis B indispensable 

CDI – 35h  

Poste à pourvoir rapidement  

Salaire : 1800 € BRUT ou au-delà selon compétences 

Candidature à l’attention de Serge CALVIER, Directeur, à envoyer à  nil-obstrat@orange.fr  

NIL ADMIRARI, 53 rue d’Epluches 95310 SAINT OUEN L’AUMONE  

 
 


