
 
Culture Commune - scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais 

recrute un·e responsable des projets danse, cirque et arts dans l’espace public 
 
Secteur 
Spectacle vivant 
 

Description de l'entreprise/de l'organisme 
Culture Commune - scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais est une association de développement artistique et culturel 
territorial. Créée en 1990, installée depuis 1998 sur la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle, elle s’appuie sur une équipe permanente d’une 
vingtaine de salarié·e·s et sa programmation est déployée à l’échelle d’un territoire composé de 3 communautés d’agglomération, 150 
communes et 650 000 habitants.  
 

Description du poste  
Sous l’autorité du directeur, en lien avec l’administrateur, la secrétaire générale en charge des projets écritures, théâtre et jeune public, 
et le directeur technique, le·la responsable de projets contribue activement à la réalisation du projet artistique et culturel de Culture 
Commune. Il·elle participe à la mise en place de projets sur le territoire d’implantation de la scène nationale. 
La saison de la scène nationale se concrétise notamment par une programmation tout au long de la saison et par des festivals 
thématiques, élaborés en partenariat avec un certain nombre d’acteurs du territoire. Elle se traduit également par le développement de 
projet in situ, de territoire, en lien avec les habitant·e·s et les équipes artistiques impliquées. 
Au titre de ses missions premières, il·elle a particulièrement en charge les domaines de la danse, du cirque et des arts dans l’espace 
public. Il·elle travaille en co-construction au sein de l’équipe projets et assure, sous la conduite de la direction, la coordination, le suivi 
et la mise en œuvre de la programmation artistique qui lui est dévolue. 

• Coordination, élaboration, préparation, organisation, mise en place opérationnelle, suivi et évaluation de la programmation artistique lui 
incombant et ce, au regard des aspects de production comme aux plans administratif et budgétaire, ainsi que technique 

• Participation à la mise en place et au suivi des soutiens, résidences et coproductions des équipes artistiques  
• En lien étroit avec le secrétariat général : contribution à la conception et à l’organisation des actions de développement culturel afférentes, 

participation à l’élaboration de la communication afférente 
• Veille et recherche de développement de projets dans le cadre de sa mission 

 

Description du profil recherché 
BAC +5 
Expérience confirmée dans un poste similaire 
Très bonne connaissance de l'environnement politique et culturel (local, national et européen) 
Connaissance des champs artistiques du spectacle vivant et tout particulièrement de la danse, du cirque et des arts dans l’espace public 
 
Rigueur, autonomie et sens de l’organisation et de la planification ; aptitude au travail par délégation ; capacité et appétence pour le travail d’équipe 
et en collégialité 
Goût pour le travail de terrain 
Aisances relationnelle et rédactionnelle exigées, capacité d’animation de réunions 
Capacité d’adaptation 
La maîtrise de l’anglais serait un plus. 
 
Disponibilité en soirée et les week-ends. 
Permis B et véhicule indispensables 
  
Date de prise de fonction 
Dès début janvier 2023 
 



Date limite de candidature 
Dimanche 20 novembre 2022 minuit 
Entretiens prévus les 24 et 25 novembre 2022. 
 
Condition et rémunération envisagée 
CDI à plein temps 
Période d’essai conventionnelle : 3 mois 
Poste rattaché au groupe 4 de la CCNEAC - Rémunération selon l’expérience et la qualification, par référence à la CCNEAC. 

 
Lieu 
Loos-en-Gohelle (62).  Déplacements à prévoir. 

 
Adresse du recruteur 
Adresser lettre de motivation + CV à Guillaume Senhadji : g.senhadji@culturecommune.fr 
avant le dimanche 20 novembre 2022 minuit 
par courriel uniquement, avec pour objet : recrutement responsable de projets danse, cirque et arts dans l’espace public 
 


