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OFFRE DE MISSION
Chargé.e de mission « Quartier Culturel Créatif »
Dans le cadre du Pôle Territorial de Coopération Presqu’île de Caen
CONTEXTE
Le Dôme est un espace culturel sur la recherche et l’innovation participatives créé et piloté par l’association
Relais d’sciences. Avec une vingtaine de structures de la Presqu’île de Caen Le Dôme a fondé en janvier 2021
un Pôle Territorial de Coopération (PTC) dont il assure la présidence.
Sous l’égide administrative du Dôme, ce Pôle de coopération a déposé l’un des 10 projets lauréats de l’appel
à projets national « Quartier Culturel Créatif » émis par le Ministère de la Culture. Il recherche donc
aujourd’hui un.e chargé.e de mission pour mener à bien ce programme.

Projet Quartier Culturel Créatif
L’objectif du Pôle de Coopération avec ce projet est de mettre en lien l’ensemble de ses établissements
recevant du public sur son territoire géographique pour créer un écosystème favorable au développement
d’activités économiques pour les acteurs de la culture, de la création et des commerces culturels.
Le projet s’appuie sur le territoire géographique de la Presqu’ile de Caen et sur les acteurs qui la composent
ou y interviennent (Etablissements culturels ou de formation, entreprises et commerces, acteurs de
l’inclusion, festivals, aménageurs, etc.). Voir www.coop-presquile-caen.fr

MISSIONS
Intégré.e à l’équipe du Dôme (20 personnes) et sous l’autorité directe de son directeur, vous aurez en charge
le programme Quartier Culturel Créatif (QCC) Presqu’île de Caen, en lien étroit avec les 8 membres du Pôle
Territorial de Coopération Presqu’île de Caen à l’initiative de ce projet (Le Dôme, le WIP, le Bazarnaom, Le
Cargö, Le Pavillon, les Ateliers intermédiaires, l’association Démosthène et la Bulle) et au bénéfice de
l’ensemble des membres du PTC Presqu’île de Caen.
Tout particulièrement, vous aurez en charge :

- La coordination générale du programme Quartier culturel créatif : organisation et suivi du travail collectif,
mobilisation des acteurs, reporting des actions, suivi budgétaire, communication.

- Le pilotage quotidien du pôle de coopération et tout particulièrement de son système d’information
interne sous la direction de son conseil d’administration,

- La mobilisation de l’écosystème local et le développement des conditions de la pérennisation du QCC,
- La mise en place d’une offre collective d’accueil de séminaires professionnels,
- L’appui au montage des autres actions du QCC : parcours d’accompagnement pour les professionnels de
la culture, expérimentations dans l’espace public, création de mobiliers extérieurs, mobiles, ressourcerie
artistique, etc.
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COMPETENCES REQUISES
• Grande capacité relationnelle avec des professionnels issus de secteurs très différents (culture, économie
sociale et solidaire, formation, inclusion, aménagement public, industries culturelles et créatives,
collectivités, etc.),
• Sens de l’organisation, de la gestion de projets et du développement d’activités économiques,
• Aisance dans le travail d’équipe et l’animation de groupes de travail participatifs,
• Maîtrise des outils informatique (outils bureautique et outils collaboratifs),
• Expérience dans la coordination de projets multiacteurs, la connaissance des publics et du
fonctionnement des établissements recevant du public (ERP) seraient des plus.

CADRE D’EMPLOI
Le ou la chargé.e de mission Quartier Culturel Créatif est recruté.e par l’association Relais d’sciences (Le
Dôme) et intègre pleinement son équipe (management, lieu et moyens de travail, convention collective,
etc.). Le Dôme est un espace culturel collaboratif d'innovation ouvert à tous les publics. Il propose des
actions de culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche et d’innovation et s'inscrit
dans le courant de l'éducation populaire. Voir www.ledome.info

•

Structure de recrutement : association Relais d’sciences

•

Lieu de travail : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel à Caen

•

Déplacements possibles, essentiellement sur l’agglomération caennaise (Permis B requis)

•

CDD d'un an, Convention collective ECLAT Groupe E, indice 350

•

39h hebdomadaire de travail donnant droit à RTT (soit 24 jours de RTT cumulés par an). Possibilité
de travail à 80%.

•

Avantages : titres restaurants, mutuelle d’entreprise

•

Poste à pourvoir dès avril 2022

Pour répondre à cette offre :
Adressez CV et lettre de motivation avant le 18 mars 2022,
De préférence par mail (ou courrier) au Directeur du Dôme, Bruno Dosseur :
Relais d'sciences - Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel - 14000 Caen - bdosseur@ledome.info
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