
GRANDRUE RECRUTE SON/SA COORDINATEUR.TRICE

GrandRue est la Fédération régionale des arts de la rue de Nouvelle-Aquitaine C'est une association 
qui réunit des adhérents individuels et des structures (artistes, compagnies, collectifs, lieux de 
fabrique, festivals, Centres nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace Public) attachés aux arts dans 
la rue. Nous représentons une diversité de métiers et de disciplines artistiques, qui travaillent de 
concert à la création artistique dans l’espace public. GRANDRUE regroupe plus d’une soixantaine 
d’adhérents dans la région. 

Elle œuvre à la consolidation et au développement des arts de la rue selon plusieurs axes : 

•Reconnaissance professionnelle et artistique 

•Ouverture et dialogue avec l’ensemble des acteurs artistiques, culturels, politiques et citoyens 
principalement autour des 3 chantiers pour ces 3 prochaines années : 

- Les Libertés dans l’Espace Public
- L’Egalité Femmes/Hommes
- La Concertation Territoriale

•Donner une meilleure visibilité au réseau Arts de la rue en région et au national 

•Réunir les professionnels du secteur 

•Représenter les intérêts des arts de la rue et les spécificités du réseau auprès des institutions

MISSIONS PRINCIPALES DU COORDINATEUR.RICE

En lien avec le Conseil d'Administration, le.la coordinateur.rice aura pour missions : 

→ la recherche de nouveaux financements

→ l'animation de la vie associative : par exemple, organisation des conseils d’administration et des 
commissions de travail



→ en lien avec la commission communication, la gestion du site internet et le lien avec celui de la 
Fédération Nationale

→ la mise à jour de la cartographie (recensement des professionnels du secteur sur le territoire) 

→ le suivi du chantier OPP (Observation Participative et Partagée)

→ la participation aux réunions et rencontres organisées par Grand’Rue et la Fédération 

Nationale des arts de la rue.

PROFIL

Niveau Bac+3 minimum avec formation en gestion de projets culturels

Expérience significative dans le secteur culturel

Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant, et intérêt pour les arts de la rue 

Connaissance de la vie associative 

Très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles

Mobilité au niveau régional et national, possibilité sur plusieurs jours en période estivales

Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité de synthèse et d'animation du réseau

Résidence en Nouvelle-Aquitaine

Permis B souhaité

CONDITIONS

Poste à pourvoir dès le 15 octobre 2021

CDI Temps Plein

35h hebdo / Rémunération : selon la grille salariale de la convention collective de l'animation. 

1950 € bruts / mensuel. 

Prise en charge des déplacements

Candidatures à envoyer (CV + lettre de motivation), par mail à 

fedegrandrue@gmail.com avec pour objet « Candidature poste de coordination ».

Lieu : Poste basé dans la métropole bordelaise, bureau, télétravail et déplacements Nouvelle-
Aquitaine et territoire national


