
	

	

OFFRE D’EMPLOI 
ASSOCIATION FILIGRANE 

 Expressions Artistiques et Culturelles - AuRA, Lyon 

Chargé.e de projets et de développement 
 
Filigrane - Expressions Artistiques et Culturelles est une structure-ressource dans le montage de 
projets de pratique artistique. Née en région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association rassemble 
artistes, acteurs socio-éducatifs et chercheurs, au sein de projets de pratique artistique, en prise 
avec les territoires. Ses projets ont vocation à reconnaître, valoriser et faire dialoguer les cultures 
dont les individus sont porteurs : valeurs, langues, traditions, modes de vie, croyances, savoirs et 
arts… au travers de résidences, ateliers et formations. 
 
Missions 
 
Sous la supervision du/de la responsable administratif.ve et financier.ère (RAF), vous organisez les 
conditions du développement des projets artistiques et culturels de l'association dans leurs 
dimensions stratégiques, artistiques, humaines. Vous travaillez en lien avec la chargée de projets et 
la chargée de communication actuellement en place au sein de Filigrane 
 
● Développement de la structure 

Contribution à la définition des grandes orientations stratégiques, en lien avec le CA et l’équipe. 
Mise en oeuvre du projet global 
 
● Ingénierie 

Conception et coordination des projets artistiques et culturels 
Participation à la collecte d’informations pour les dossiers de subvention et la rédaction des bilans, 
en lien avec le/la RAF 
Développement du réseau des partenaires artistiques 
Développement du réseau des partenaires opérationnels 
 
● Analyse de la pratique & Evaluation 

Conception et développement des outils d’évaluation des projets (tableau des indicateurs et des 
objectifs, enquêtes, questionnaires, formalisation) 
 
 



	

	

● Médiation culturelle 
Mise en lien entre les artistes, les publics, les partenaires 
Suivi et accompagnement des temps de pratique artistique 
 
● Communication 

Accompagnement à la mise en oeuvre du plan de communication 
Rédaction de contenus 
 
Profil recherché 
 
Formation/ compétences/ qualités/ conditions matérielles 
 
Diplôme niveau BAC+3/+5 en gestion et management de projet (spécialisation culturelle) 
Connaissance du secteur culturel et artistique et du milieu associatif 
Première expérience réussie sur un poste similaire 
Sens de l’écoute et bienveillance, aptitude à fédérer et négocier 
Rigueur, autonomie et esprit d’initiative  
Capacités d’adaptation et sens de l’anticipation 
Sensible aux modes de gouvernance partagée  
Capacités de travailler en équipe 
Techniques d’animation appréciées 
 
Conditions d’embauche 
 
Poste basé à Lyon (Saxe-Gambetta) avec déplacements ponctuels en région AuRA 
Permis B exigé 
CDI - temps plein  
Rémunération à temps plein selon CCN de l’Animation (ECLAT grade F coefficient 350) ; soit 
entre 2200€ brut et 2280€ brut 
Prise de poste dès que possible à partir de fin juin 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) pour	le 22 juin 2022 au plus tard 
à : edyanita@filigrane-rhonealpes.fr 
__ 
http://www.filigrane-rhonealpes.fr/ 
https://www.facebook.com/filigraneartistique/ 
https://www.linkedin.com/company/filigrane-rhone-alpes/ 
https://www.instagram.com/filigraneartistique/ 


