
Chargé(e) de développement territorial 

Installée à Saulx les Chartreux (Essonne) depuis 1999, Animakt accompagne et soutient les compagnies et artistes 

dans le secteur des arts de la rue. L’association a développé un lieu de fabrique, « La Barakt », offrant des espaces 

de travail fonctionnels aux compagnies et servant de point d’appui à un accompagnement personnalisé (accueil en 

résidence, coproduction, soutien administratif…). Animakt s’inscrit dans le paysage local en ouvrant régulièrement 

ses portes, créant ainsi des temps de rencontres conviviaux entre artistes et habitants : Les Beaux Dimanches 

(présentations de spectacles en chantier), le Festival Jeunes Pousses, Ceux d’en Face… Animakt est également un 

lieu ressource pour les arts de la rue en Essonne et s’associe à la mise en œuvre de projets organisés par les acteurs 

culturels locaux (collectivités locales et associations).  

La personne recrutée rejoindra l’équipe actuelle composée d’un directeur artistique, d’un administrateur, d’une 

chargée de communication, et d’un conseil d’administration bénévole et actif.  

Plus d’infos : www.animakt.fr 

Description du poste : 

Le poste crée permettra de constituer et d’animer un réseau de partenaires intéressés pour développer des actions 

artistiques dans l’espace public.  

En lien avec l’équipe administrative et le directeur artistique, le (la) titulaire du poste aura pour missions :  

- L’accompagnement des partenaires dans la mise en œuvre de projets pour l’espace public  

- Le suivi et la coordination artistique et administrative des projets engagés, en lien avec l’équipe d’Animakt et les 

partenaires  

- Le développement du réseau  

- La communication sur les activités du réseau  

- Le soutien et le conseil auprès des partenaires  

Profil recherché :  

Eligibilité à l’emploi tremplin (demandeur d’emploi de moins de 26 ans ou plus de 45 ans)  

Intérêt pour le secteur culturel et plus précisément les arts de la rue 

Aisance en communication 

Rigueur et autonomie dans le travail. Sens du travail d’équipe. Capacité d’initiative. 

Expérience professionnelle serait un plus 

 

Contrat :  

CDI à temps plein (35h/semaine) –Eligibilité au dispositif Emploi-Tremplin de la Région Ile de France  

Salaires envisagés : 

SMIC à l’embauche 

Lieu de travail :  

Animakt – 1 rue Emile Fontaine 91160 Saulx les Chartreux 

Date de prise de fonction :  

1er septembre 2012 

 

 

Contacts : 

Animakt  

1 rue Emile Fontaine 91160 Saulx les Chartreux  

01 64 48 71 01 – contact@animakt.fr 

http://www.animakt.fr/
mailto:contact@animakt.fr

