
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNONCE - CHARGE(E) DE PRODUCTION ET DE COORDINATION DES PROJETS DE TERRITOIRES EN 
CDD 
 
Collectif créé par Olivier Comte en 2001, Les Souffleurs commandos poétiques travaillent une « Tentative 
de ralentissement du monde », inventent un ensemble de gestes, œuvres, installations, écritures, 
performances, poétisation de territoires autour d’une « pensée de la vitesse ».  
Les Souffleurs commandos poétiques sont Franco-Japonais, rassemblent 60 artistes d’horizons artistiques 
différents, ont deux lieux de fabrique : Paris/Aubervilliers et Tokyo.  
 
Les Souffleurs s'inscrivent dans l'évidence du clignotement général du monde, usent de la nécessité vitale 
du droit d'irruption poétique et pratiquent l'art contre le divertissement, l'essentiel contre le stratégique et 
le jubilatoire contre le conventionnel. Connus dans le monde entier pour leurs commandos furtifs 
chuchotés dans les langues des pays qui les accueillent, les Souffleurs se définissent en tant qu'artistes 
poètes et s’autorisent tous les outils de l’art et toutes les surfaces de déploiement, hors les murs comme 
dans les murs. 

Les travaux menés en territoires poétiques sont essentiels à leurs recherches sur la possibilité de 

transformation du monde par la poésie. Ils appréhendent poétiquement un lieu, le questionnent, en 

établissent le diagnostic poétique et proposent des expérimentations poétiques adaptées, en s’attachant à 
tisser des liens avec des partenaires multiples et avec les habitants. Selon les cas de figure, les projets de 
territoire sont menés au long cours ou sur des durées plus réduites, principalement en Île-de-France mais 
aussi en France et parfois à l’international. 
 
Les Souffleurs commandos poétiques sont conventionnés par le Ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Ile de France au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et 
International (CERNI), bénéficient de la Permanence Artistique et Culturelle de la Région Ile de France et 
du soutien au fonctionnement de la Ville d’Aubervilliers dans le cadre de conventions pluriannuelles. 
Ils bénéficient du soutien de la Communauté de communes du Val Briard, du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne et de la Drac Ile de France dans le cadre d’une résidence d’implantation territoriale avec le 
projet Folies vagabondes jusqu’à Mars 2022. 
Ils sont en résidence permanente à Aubervilliers avec le projet de La Folle Tentative depuis 2009. 
Ils sont artistes associés au Pôle National Cirque et Arts de la Rue – Cirque Jules Verne à Amiens. 
Les Souffleurs commandos poétiques sont franco-japonais en compagnonnage artistique avec le Tokyo 
théâtre Compagny KAZE au japon depuis 2008. 
 
Site web : https://www.les-souffleurs.fr 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du bureau de l’association, de la co-direction artistique, et de la directrice de 

production, le.la coordinateur.trice des projets de territoires est chargé.e de la mise en œuvre de certains 

projets de territoire - « œuvres de poétisation du territoire » des Souffleurs commandos poétiques.  

Le.la chargé.e de coordination des projets de territoires aura pour missions principales la construction, la 

coordination, et le suivi de production des projets territoriaux :  

− la constitution et le suivi des réseaux locaux de partenaires et de publics, 

− la conception et la coordination des temps de présence artistique sur les territoires 

https://www.les-souffleurs.fr/


− la participation à la recherche de financements -publics et privés- et le suivi des demandes de 
financement des projets territoriaux, en lien avec la directrice de production et la responsable 
administrative (suivi des indicateurs, rédaction des bilans et des demandes de subventions) 

− suivi budgétaire des projets territoriaux en lien avec la directrice de production et la responsable 
administrative 

− la gestion organisationnelle, logistique et de production des projets territoriaux en relation avec 
les artistes, les techniciens, les partenaires, les prestataires, et en lien avec le personnel 
administratif de l'association. 

− la mise en œuvre et le suivi des supports de communication des projets de l’association  

− la mise en œuvre des bilans qualitatifs des projets territoriaux (en lien avec les partenaires 
financiers et opérationnels des projets) 
 

Plus d’information sur les projets de territoires menés par les Souffleurs commandos poétiques : 
https://www.les-souffleurs.fr/territoires-poétiques/ 
 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

- Connaissance du domaine du spectacle vivant et du secteur des arts dans l’espace public en 
particulier 

- Qualité relationnelle et goût pour le travail en équipe 

- Capacités de synthèse et d’organisation. 

- Aisance à s’exprimer à l’oral et à l’écrit ainsi que dans la conduite de négociations partenariales 

- Sens de l’anticipation, capacité d’autonomie  
 

DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE RECHERCHEE 

- Une ou plusieurs expérience(s) similaire(s) dans le domaine de la coordination de projets culturels 
et/ou artistiques 

- Une connaissance du domaine social (liée aux usages des emplois artistiques), et du suivi 
budgétaire 

- Capacité à concevoir des outils de communication 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)  
 

 
CALENDRIER & INFORMATIONS PRATIQUES 
 
REPONSE SOUHAITEE : avant le 13 janvier 2021 
DATE DES ENTRETIENS : la semaine du 18 janvier 2021  
DATE DE PRISE DE FONCTION ENVISAGEE : le 8 février 2021 
 
CDD de 12 mois du 8 février 2021 au 8 février 2022 – perspective de CDI possible  
 
Rémunération envisagée : 
Selon la grille de la Convention Collective Nationale pour les entreprises artistiques et culturelles – Agent 
de Maitrise Groupe 5 - (échelon 2, selon expérience)  
+ 50% du Pass Navigo  
+ possibilité de prise en charge mutuelle (50%) 
+ Tickets restaurants  
 
Lieu :  Changement de décor - 2 rue Chapon 93300 Aubervilliers  
 
Candidature à faire parvenir avant le 13 janvier 2021 
Lettre de motivation et Curriculum Vitae à envoyer par mail à l’attention de Danielle Bellini - Présidente, 
et Alice Perot-Hodjis - Directrice de production  
Adresse mail : contact@les-souffleurs.fr 
Contact téléphonique :  06 60 39 32 67 

https://www.les-souffleurs.fr/territoires-poétiques/
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