
L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine est une association loi 1901, soutenue depuis 32 ans par l’État / DRAC 
et le Conseil Régional. Elle emploie actuellement 14 salarié·es sur deux antennes (Poitiers et Limoges). 
Ses missions principales sont : l’information, la ressource, l’observation, l’accompagnement des acteurs, 
des politiques culturelles et des territoires, l’animation du dialogue social.

 Raison d’être du poste 
• Dans le cadre du projet triennal, sous la responsabilité de la direction, le / la salarié·e aura pour fonction 

principale de piloter le pôle « Accompagnement & coopération » actuellement composé de 2 chargées 
de mission et d’accompagnement. En étroite articulation avec les 4 autres responsables de pôle 
de l’agence, il / elle aura par ailleurs pour mission de concevoir et d’animer des dispositifs partenariaux 
d’information / conseil et d’accompagnement pour les acteurs professionnels des secteurs artistiques 
et culturels de Nouvelle-Aquitaine de manière à leur permettre de mieux se situer dans un environnement 
complexe et évolutif et de prendre des décisions éclairées. Il/elle devra enfin oeuvrer à créer les conditions 
de coopérations efficientes avec des partenaires du territoire (structures ressources, têtes de réseaux, 
organismes professionnels régionaux, agences spécialisées...).

 Positionnement dans la structure 
• Cadre sous la responsabilité de la direction.
• Travaille en lien permanent avec l’ensemble de l’équipe et notamment les autres responsables de pôle.

 Description du poste 
1. Encadrer au quotidien une équipe de collaborateurs·trices. 
2. Élaborer le plan d’action, établir et suivre le budget du pôle.
3. Concevoir et animer des temps d’information, de réflexion et de débat à destination des professionnels et 

des décideurs du territoire (rencontres / journées professionnelles, groupes de travail « métier », forums...).
4. Développer et animer des relations permanentes pouvant déboucher sur des coopérations opérationnelles 

avec les réseaux et les organismes professionnels / ressources. À ce titre, s’impliquer dans la SCIC Confer 
dont l’agence est membre co-fondatrice ainsi que dans le pôle régional de compétence Co.

5. Accompagner les porteurs de projet (recevoir, accompagner, conseiller, orienter).
6. Participer aux réunions de responsables de pôle et contribuer aux réflexions stratégiques sur l’évolution 

du projet de l’agence. 
7. Assurer une fonction de veille sur les dispositifs d’accompagnement et sur le fonctionnement du secteur 

et son évolution (économie, emploi, formation, structuration, nouveaux modèles, RSO, Droits culturels, 
économie sociale et solidaire...).

 Profil 
• Formation supérieure en culture / droit / économie / sociologie.
• Connaissance du secteur artistique et culturel et de ses enjeux.
• Expérience en accompagnement professionnel.
• Expérience en encadrement d’équipe.
• Connaissance de l’évolution des métiers, des modèles économiques de la culture, des politiques culturelles.
• Connaissance des fondements, des dispositifs et des dynamiques de l’ESS.
• Permis B.
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Responsable du pôle « Accompagnement & coopération »
L’A. recrute un·e

L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers :
91, boulevard du Grand Cerf 
86000 Poitiers.
05 49 55 33 19

Site de Limoges :
27, boulevard de la Corderie 
87000 Limoges
05 87 21 30 50

accueil@la-nouvelleaquitaine.fr
www.la-nouvelleaquitaine.fr

mailto:accueil%40la-nouvelleaquitaine.fr?subject=
http://www.la-nouvelleaquitaine.fr


 Compétences et savoir-être 
• Écoute et bienveillance.
• Compétences managériales.
• Facilité rédactionnelle, esprit d’analyse.
• Rigueur, autonomie, curiosité intellectuelle.
• Méthodologie de projet et bases de la gestion budgétaire.
• Capacité d’adaptation et d’organisation.
• Aisance en public et capacité à animer des processus de travail collectif.

 Conditions de travail 
• CDI temps plein, cadre au forfait jours.
• Groupe G de la CCNA.
• Poste basé à Poitiers, l’emploi requiert une grande disponibilité, implique des horaires variables 

et de nombreux déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.

 Calendrier de candidature et prise de fonction 
• Les candidat·e·s sont prié·e·s de faire parvenir avant le 28 novembre 2018 un curriculum vitæ  

et une lettre de motivation adressés à Monsieur le Président de l’Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine  
par mail à recrutement2@la-nouvelleaquitaine.fr  
ou par courrier : L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine 91 bd du Grand Cerf 86000 POITIERS.

• Entretiens prévus le mardi 18 décembre 2018 à Poitiers.
• Prise de fonction dès que possible.

Le projet triennal 2017-2019 de la structure peut être envoyé aux candidats sur demande.
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