Artenréel
recrute

un.e chargé.e d’accompagnement
Contexte
Artenréel « Coopérative dédiée à l’entrepreneuriat culturel et créatif »
Dans la cadre d‘un remplacement en congé maternité, la Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE)
Artenréel et le dispositif Info Conseil Culture recherchent un.e chargé.e d’accompagnement dédié.e
aux métiers artistiques et culturels.
La CAE Artenréel s’adresse aux artistes, créatifs, professionnels du secteur culturel qui
souhaitent développer leurs activités au sein d’une entreprise coopérative partagée et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
En relation étroite avec les entrepreneurs, Artenréel se charge de la gestion comptable et financière de
leurs activités en leur permettant de facturer leurs prestations et de se salarier.
Info Conseil Culture s’adresse à tout porteur de projets artistiques et culturels qui souhaite obtenir
des informations et des conseils sur son activité et son environnement professionnel.
L’accompagnement proposé est adapté aux besoins des artistes et est entièrement gratuit.

Missions
Les missions principales seront les suivantes :
 Accompagnement des entrepreneurs dans le développement de leurs activités au sein de la
coopérative Artenréel,
 Suivi et gestion des activités des entrepreneurs de la coopérative Artenréel : suivi administratif,
commercial (contrats, appels d’offre, demande de subventions..), budgétaire et définition des
rémunérations liées à l’activité développée,
 Accompagnement collectif : animation et suivi de réunions,
 Accompagnement et conseil des artistes et porteurs de projets dans le cadre du dispositif Info
Conseil Culture.
Le cœur de la mission est fortement opérationnel.
Profil
Expérience de conduite de projet culturel, de gestion budgétaire.
Connaissance du secteur culturel et des statuts de l’artiste.
Un intérêt pour le secteur de l’économie sociale et solidaire et / ou la création d’entreprise est un plus.
Sens relationnelle et écoute.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Polyvalence, autonomie, flexibilité, rigueur.
Maîtrise de l’outil informatique.
Cadre et lieu de travail
Le / la chargé.e d’accompagnement s’intègrera dans l’équipe d’Artenréel constituée de 5 personnes et
travaillera sous l’autorité de son directeur et du gérant.
Artenréel appartenant au groupe Cooproduction, il/elle sera en relation avec les salariés des autres
coopératives associées.
Le lieu de travail se situe à Strasbourg (67).
Possibles déplacements ponctuels en région.

Conditions
CDD : 8 mois à temps plein.
Rémunération : 1800€ Brut + chèques déjeuners + mutuelle santé.
Date de prise de fonction : début septembre 2019.
Niveau d’expérience : Intermédiaire (3 ans et plus).
Candidature
Date limite de candidature : 5 juillet 2019.
Un entretien sera proposé courant juillet aux candidats retenus.
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à l’adresse suivante direction@artenreel.coop et en copie
à s.zarer@artenreel.coop
Artenréel 6B rue Déserte - 67000 Strasbourg - 03.88.44.50.99

