
 
 

Artenréel 

recrute 

un.e chargé.e d’accompagnement Culture 

 

 Artenréel « Coopérative dédiée à l’entrepreneuriat culturel et créatif » en région Grand-Est. 

 

En coopérative, nous nous attachons à renforcer les collectifs humains et à faire partager les finalités de l’action 

collective, notamment avec les sessions d’information, les projets collectifs, les ateliers de transmission des savoirs, 

l’implication dans les réseaux professionnels relevant du secteur culturel et de l’Economie Sociale et Solidaire [ESS]. 

 

Contexte 

 

Dans le cadre d’une réorganisation, la Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE) Artenréel et le dispositif Info Conseil 

Culture recherchent un.e chargé.e d’accompagnement Culture. 

 

La CAE Artenréel accompagne les artistes, entrepreneur.es du secteur culturel dans la structuration et le 

développement de leurs activités. 

Artenréel apporte un appui administratif, comptable, juridique aux porteurs et porteuses de projets leur permettant 

de facturer leurs prestations et de se salarier. 

Ceux-ci trouvent dans la CAE Culture une manière inédite et originale d’entreprendre en collectif, elle favorise les 

dynamiques de réseaux, la mutualisation et les nouvelles coopérations. 

 

Info Conseil Culture s’adresse à tout porteur.se 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 entrepreneur.es dans le développement de leurs activités au sein de la CAE Artenréel 

 Suivi et gestion des activités des entrepreneur.es de la CAE Artenréel : suivi administratif, commercial 

(contrats, appels d’offre, demande de subventions..), budgétaire et définition des rémunérations liées à 

l’activité développée  

 Accompagnement du collectif : animation et suivi des réunions collectives 

 Accompagnement et conseil des artistes et porteurs de projets dans le cadre du dispositif Info Conseil 

Culture 

 

Secteurs dédiés : 

 Spectacle Vivant  

 Arts Visuels  

 Métiers d’art  

 Audiovisuel  

 Ecriture/Edition  

 Arts Appliqués  

 Coordination, médiation culturelle, intervention artistique  

 

Le cœur de la mission est fortement opérationnel. 



 
 

 

Profil 

 

Expérience de conduite de projet culturel 

Connaissance du secteur culturel et des statuts de l’artiste 

Un intérêt pour le secteur de l’économie sociale et solidaire  

Curiosité 

Sens relationnel et écoute 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Polyvalence, autonomie, flexibilité, rigueur 

Maîtrise de l’outil informatique 

 

Niveau d’expérience : Intermédiaire (3 ans et plus). 

 

Cadre et lieu de travail 

 

Le / la chargé.e d’accompagnement s’intègrera dans l’équipe d’Artenréel constituée de 6 personnes et travaillera 

sous l’autorité de sa directrice et du gérant.  

 

Artenréel appartenant au groupe Cooproduction, il/elle sera en relation avec les salarié.es des autres coopératives 

associées. 

 

Le lieu de travail se situe à Strasbourg (67). 

Possibles déplacements en région. 

 

Conditions  

 

CDI à 80% (passage à 100% envisagé en fin d’année) 

1800 € à 2000€ Brut / Temps Plein (selon expérience) 

Chèques déjeuners  

Mutuelle santé. 

 

Prise de fonction : dès que possible 

 

Candidature 

 

Date limite de candidature : 15 avril 2021. 

Un entretien sera proposé le 23 avril aux candidat.es retenu.es en présentiel si possible 

Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à l’adresse suivante direction@artenreel.coop et en copie à 

d.rouhaud@artenreel.coop 

Artenréel 6B rue Déserte - 67000 Strasbourg - 03 88 44 50 99 - 06 98 89 48 21 
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