
APPEL À CANDIDATURE – ALTERNANCE

LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Scène conventionnée –  Art  en Territoire  Hautes-Alpes,  l'Espace  Culturel  de  Chaillol
présente en 2022 sa 26e saison. Véritable outil de coopération culturelle à l'échelle d'un
territoire, l'Espace Culturel de Chaillol articule une programmation musicale fortement
identifiée à un vaste programme d'action culturelle. Elle conjugue une indispensable
exigence  artistique  à  la  recherche  d'une  proximité  avec  les  populations  locales  ou
touristiques. 
Préférant une logique de pollinisation à la concentration de sa programmation sur un
seul site, son itinérance invite à la découverte de la musique en même temps qu'à celle
du patrimoine haut-alpin. Son action contribue au rayonnement et au développement
culturels  du  territoire  haut-alpin  dans  son  ensemble  et  génère  des  retombées
touristiques notoires par la portée régionale et nationale acquise. 

PROFIL RECHERCHÉ
L’Espace Culturel de Chaillol recherche un.e étudiant.e pour assister son responsable de
l’administration  et  sa  responsable  des  productions  dans  leurs  missions.  Il  ou  elle
intègrera l'équipe pour  une immersion dans une réalité  artistique et  humaine forte.
L’étudiant.e collaborera à la mise en œuvre d'un outil de développement culturel qui
promeut  une  approche  militante,  résolument  mutualiste  de  la  production  et  de  la
diffusion artistique.

Plus spécifiquement, il ou elle travaillera aux côtés du responsable de l’administration,
référent de l’étudiant.e, pour mener à bien les missions suivantes :

 montage, suivi et restitution des dossiers de subventions publiques
 montage,  suivi  et  restitution  des  dossiers  de  financements  des  sociétés

civiles
 recherche  de  financements  auprès  des  fondations  d'entreprises  et

montage/suivi des dossiers
 consolidation,  animation  et  développement  de  la  politique  de  mécénat

(entreprises et particuliers)
 contractualisation avec les artistes et techniciens
 relations avec le gestionnaire des paies
 accompagnement de toutes les productions de la saison
 déclaration aux organismes de gestion collective
 conventionnement avec les partenaires
 suivi financier des productions
 suivi de production de projet européen



QUALITÉS REQUISES 
 bien organisé(e), esprit d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles

et maîtrise des logiciels de traitement de texte et de feuilles de calculs
 esprit d'équipe, dynamisme
 curieux, intérêt marqué pour le développement territorial et les projets de

création
 polyvalence et capacité d'adaptation
 permis B obligatoire

CONTACT
Pierre Daloz, responsable de l'administration
06 82 72 31 02 / administration@festivaldechaillol.com     
Plus d'information sur le site : www.festivaldechaillol.com
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