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Offre d’Emploi CAE 
Chargé(e) de Développement pour la compagnie Les Coulisses à Ressorts. 
 
La compagnie Les Coulisses à Ressorts est une association loi 1901 basée à 
Grenoble, elle œuvre dans le domaine du spectacle vivant. Elle crée des spectacles 
professionnels avec comme base commune le travail d’improvisation clownesque, 
met en place des projets pédagogiques en direction de publics spécifiques, et utilise 
le clown comme vecteur d’expression. Notre travail s’inscrit dans le cadre de 
l’éducation populaire et des droits culturels. 
 
Type de contrat :  
Cui-Cae, CDD d’un an – Temps partiel -26H/semaine 
Poste à développer pour une éventuelle deuxième année. 
 
Sous la responsabilité du bureau de l’association  et en collaboration avec 
l’équipe salariée, le CA,  et l’administrateur (indépendant) : 
 
Description du poste : 
 
- Conception, mise en œuvre et développement de projets culturels, artistiques et 
pédagogiques, sur Grenoble et le territoire de la Métro, en lien avec les besoins des 
structures, des territoires, et des publics, dans le souci d’une articulation avec les 
projets de l’association. 
-  Vous rédigez, montez, budgétisez et suivez les actions. 
-  Création, Mise à jour et entretien du site internet, conception et diffusion d’outils de 
com (plaquettes, affiches, logo). 
- Définition et mise en œuvre de stratégies de recherche de financements pour la 
réalisation des projets. (suivi des organismes sollicités) 
‐ Suivi administratif et juridique, Ressources Humaines et Vie associative.  
- Comptabilité et gestion financière.  
 
Compétences requises et profil : 
 
- Formation dans le domaine de la culture et du développement,  spécialisé en 
gestion de projets culturels ou équivalent.  
- Intérêt et expérience dans le secteur du spectacle vivant et/ou des arts de la rue, de 
la musique...  
- Rigueur, sens de l’analyse, de la synthèse et de l’organisation prévisionnelle  
- Bon rédactionnel  
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) et des 
outils collaboratifs et de travail à distance 

 
- Autonomie, capacité d’adaptation et d’anticipation, créativité, dynamisme et 
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disponibilité 
- Sens du travail en équipe et capacités relationnelles 
- Connaissances du monde du spectacle vivant et plus encore, du secteur des arts 
de la rue et des salles. 
 
Conditions pratiques du poste : 
Temps de travail adaptables en fonction des activités de la Compagnie (prévoir des 
temps de travail soir et week end). Récupérations pévues. 
Lieu de travail : Les bureaux sont implantés à Grenoble, Isère. 
Accès aux droits FNAS 
Rémunération : 10€39cts	  brut	  de	  l'heure- Etre éligible au CAE/ CUI 
Date de prise de fonction : dès que possible 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 28/10/2016  
Uniquement par voie postale : 
15 rue Georges Jacquet, 38100 Grenoble. 
Lettre de motivation, CV et Photo demandés. 
Pour toutes questions : lescoulissesaressorts@gmail.com  
 
 
	  
	  


