
 

KompleX KapharnaüM recherche un.e chargé.e de projet migration 
 

KompleX KapharnaüM est une équipe artistique professionnelle et pluridisciplinaire (vidéastes, musiciens, techniciens, 

écrivains, plasticiens, concepteurs, …) qui propose des interventions en espace public. Pour KompleX KapharnaüM, la ville 

est à la fois un terrain de jeu, une source d’inspiration et un espace de représentation.  

 

« Créer des permanences artistiques et culturelles éphémères. Imaginer des formes artistiques innovantes en porosité avec 

la ville. Perturber le flux et favoriser la rencontre, la collecte, l’échange. Modifier notre rapport au passant. S’interroger sur 

la place de l’artiste dans l’espace urbain. Telles sont les ambitions de migration, projet multidimensionnel porté par 

KompleX KapharnaüM depuis 2015.» migration compose des espaces audiovisuels, zones d’écoutes, de lectures et 

d’expressions libres, greffes architecturales, scènes de spectacle qui s’adaptent à chaque contexte et évoluent sur 

différents sites, selon des temporalités variables. 

 

Plus d'informations sur : www.kxkm.net. 

 

Missions  

En collaboration avec l'équipe de coordination (directeur de structure, co-directeur artistique, directrice adjointe, directeur 

technique, régie générale, administration, production), le.la chargé.e de projet migration aura les missions suivantes : 

 

> Déploiements  

Assure la réalisation concrète du projet jusqu'à sa diffusion d’un point de vue logistique, organisationnel et budgétaire. 

 

Conception 

- Participe à la définition et à la conception des projets artistiques en lien avec la direction artistique, la direction adjointe et 

la direction technique 

- Participe à l’élaboration du schéma de production avec la direction adjointe et réalise le suivi des budgets de production 

en lien avec l’administration en adéquation avec les orientations définies 

- Participe, en lien avec la direction adjointe et la chargée des partenariats, aux recherches de financements et partenariats 

complémentaires  

- Imagine, organise et encadre des actions artistiques de médiation éventuelles en direction des publics et s’assure du suivi 

de leur réalisation  

- Effectue une veille sur les initiatives 

 

Production 

- Pilote, anime et communique sur le projet auprès des équipes artistiques, techniques et des éventuels partenaires  

-  Organise les plannings et suit les temps de travail en lien avec la régie générale et l’administration 

- Prend en charge la logistique (déplacements, hébergements et repas) et accompagne les équipes sur les exploitations 

 

> Conception collaborative  

Développe des partenariats permettant de mailler des compétences provenant de diverses disciplines : recherche, 

établissements d’enseignement, entreprises…  

- Recherche les structures partenaires  

- Construit, anime et coordonne les projets  

- Rédige et assure le suivi de la contractualisation avec les partenaires  

- Prend en charge la logistique (déplacements, hébergements et repas) et l’organisation liée à l’accueil de ces projets 

 



Profil souhaité : 

- Sens du contact, goût pour le travail en équipe, capacités à s'adapter au fonctionnement collaboratif  

- Organisation, rigueur, réactivité, autonomie 

- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique 

- Maîtrise de l’anglais  

 

Conditions d'emploi :  

Poste en intermittence, basé dans les locaux de la compagnie. Déplacements fréquents. 

Rémunération selon la grille CCNEAC. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail avant le 6 mars 2019 à :  

Marion Gatier : m_gatier@kxkm.net. 

Le premier tour d’entretiens est prévu le mercredi 13 mars 2019. 

Prise de poste souhaitée dès que possible à l’issue du recrutement.  
 


