
Offre d’emploi 

Chargé.e de mission

CDD de 15 mois en emploi franc
à compter du 21 juin 2021

la maison populaire

  Endroit propice aux convergences artistiques, la Maison populaire a pour horizon de faire éclore les 
étonnements et cultive des formes ouvertes d’ateliers d’expression en direction des adultes et des enfants 
pour que chacun aborde un art et une pratique en participant à son récit.  Avec plus de 2500 adhérents 
chaque saison, la Maison populaire est un lieu emblématique de la ville de Montreuil, forgé sur des valeurs 
d’éducation populaire. Les actions qu’elle propose dans les domaines des arts visuels, du numérique, de la 
musique, du sport, de la danse, du cirque et du théâtre s’adressent à tous les publics et visent à favoriser 
un large accès à la culture et aux loisirs. 

 Pensée comme une Fabrique créative ouverte sur le monde, la Maison populaire développe un pro-
cessus de recherche et d’expérimentation au sein d’un Centre d’art contemporain, d’un Fablab et à travers 
des résidences artistiques.  Le Centre d’art contemporain accueille chaque année une résidence de jeunes 
commissaires et un.e artiste numérique pour la réalisation d’un cycle de trois volets d’expositions, de pro-
duction d’œuvres et une quinzaine d’évènements associés. En regard des pratiques amateurs musicales, 
la Maison populaire développe une programmation de concerts de musique actuelle et soutient la création 
musicale et chorégraphique à travers les Nuits pop, rendez-vous nocturnes des pratiques pros & amateurs. 

 Les missions de l’association sont définies par son Assemblée générale et leur mise en œuvre est 
contrôlée par le Conseil d’administration. Elle est composée d’une équipe de onze permanents, d’environ 
quatre vingt professeurs intervenants et elle accueille des vacataires et stagiaires tout au long de l’année.

mission
Sous la responsabilité de la Directrice et de la Responsable de la Communication et du Développement de 
la Maison populaire, le ou la chargé·e de mission met en œuvre et coordonne le Cycle des Veilleurs, projet 
artistique territorial de la chorégraphe Joanne Leighton qui se déroule au sommet de la Maison du Parc 
départemental Jean Moulin Les Guilands à Montreuil et Bagnolet. Cette performance est pilotée par la 
Maison populaire, du 10 septembre 2021 au 9 septembre 2022, en partenariat avec la compagnie WLDN/
Joanne Leighton, la Maison du Parc et l’Atelier de Paris/CDCN.

Avec cette performance, la chorégraphe Joanne Leighton propose aux habitants de « veiller » pendant 
365 jours, chaque matin et chaque soir, une heure au lever du soleil et une heure au coucher du soleil, 
depuis un point culminant.



Elle/il sera chargé(e) des missions suivantes :

Coordonne le projet Le Cycle des Veilleurs

- Conduit le processus d’inscriptions avec l’équipe en charge de la logistique et de l’organisation, participe 
au suivi des ateliers préparatoires, à la formation des Accompagnateurs
 - Encadre les Accompagnateurs bénévoles et intervient en cas de problème, assure un planning des as-
treintes.
- Garantit le suivi et participe à la procédure de recrutement des Accompagnateurs et des Veilleurs mise 
en place par la Responsable de la communication et du développement.
- Coordonne les interventions des artistes formateurs dans le cadre des ateliers des Accompagnateurs et 
des Veilleurs.
- Valorise le projet au sein du projet des publics de la Maison populaire.

Met en œuvre le projet des publics du Cycle des Veilleurs

- Participe à la construction du projet des publics avec la Responsable de la Communication et du Déve-
loppement et en lien avec la Responsable des publics de l’Atelier de Paris/CDCN et la compagnie WLDN/
Joanne Leighton.
- Planifie les plannings des Accompagnateurs sur l’année et organise les réunions de formation des Ac-
compagnateurs.
 - Engage un développement des participants au projet au sein des publics de la Maison populaire
- Organise et anime en lien avec les artistes les ateliers préparatoires des Veilleurs, des Accompagnateurs
- Développe les publics par la rencontre avec les structures sociales, d’éducation, sportives et de proximi-
té du territoire afin de les inclure au projet.
- Anime un réseau de publics et participants au projet en favorisant l’accès au plus grand nombre.

Communique sur le Cycle des Veilleurs

- Rend compte des avancées du projet à la Responsable de la Communication et du Développement lors 
de points hebdomadaires.
- Alimente le site internet Le cycle des Veilleurs (avec des photos des participant·es, leurs témoignages) et 
les réseaux sociaux, en lien avec l’équipe communication de la Maison pop.
 - Prépare des diaporamas et des documents pour les réunions trimestrielles des Veilleurs, les cérémonies 
d’ouverture et de clôture.
- Met en place des archives en fin de projet.

Garantit l’accueil des participants et la logistique du projet

- Assure le suivi du protocole d’inscriptions pour les Veilleurs et les Accompagnateurs (validations des 
inscriptions, entretiens avec les accompagnateurs, suivis téléphoniques…etc.)
- Organise les réunions trimestrielles des Veilleurs.
- Veille à l’entretien général, de la propreté et de la maintenance de l’objet-abri et de l’annexe (ainsi que de 
l’accueil convivial pour les Veilleurs : réassort des boissons et collations).
- Fait le stockage des fournitures et compte-rendu des besoins pour le bon déroulement de la veille.
- Signale toute anomalie au responsable du projet.
- Gère l’appareil photo nécessaire aux veilles. 



Vie de la structure

- Participer à la vie de la structure associative (accueil public, inscriptions, etc.)
- Participer aux manifestations culturelles hors les murs
- Participer à la réflexion sur le fonctionnement de la structure
- Accueillir, orienter et informer le public en lien avec les autres personnels du lieu 

Profil et compétences recherchés :

- Formation Bac +4/5 en gestion de projet culturel et/ou médiation culturelle.
- Première expérience en poste de relations avec le public, dans le domaine culturel souhaitée.
- Rapidité d’exécution, de compréhension, d’adaptation et capacité d’initiative. 
- Autonomie, rigueur, méthode et sens de l’organisation. 
- Curiosité et excellente aisance relationnelle. 
- Sens du travail en équipe.  
- Partage des principes d’éducation populaire.

- Connaissance de la création contemporaine pluridisciplinaire. 
- Appétence pour les relations avec le public et les projets en partenariat.
- Excellente expression orale et écrite, maîtrise de l’anglais.
- Compétences informatiques (logiciels Word-Excel-Photoshop). 
- Capacité à argumenter et convaincre. 
- Capacité à transmettre et former.
- Sens de l’organisation et aptitude au travail en équipe
- Le permis B serait un plus.
- Disponibilités ponctuelles liées à la programmation ( soirs et week-ends)

conditions d’emploi
- Contrat à durée déterminée à temps plein 35 h de 15 mois du 21 juin 2021 au 30 septembre 2022.
- La ou le postulant·e doit être éligible à un emploi franc (résider dans un Quartier Prioritaire politique de la 
Ville et avoir moins de 26 ans à la date d’embauche). Merci de vérifier si votre adresse de résidence est éligible 
avant de postuler : https://sig.ville.gouv.fr
-  Rémunération Groupe C. Indice 280 de la convention collective de l’animation. 
- Tickets restaurant et Pass navigo pris en charge à 50%.
- Jours travaillés :  du mardi au samedi.

Candidature (CV+lettre de motivation) à envoyer avant le jeudi 10 juin 2021 à mi-
nuit par courriel à : amelie.theze@maisonpop.fr et à  bonjour@maisonpop.fr

Entretiens programmés le jeudi 17 juin 2021. 


