LA MINOTERIE RECRUTE SON.SA DIRECTEUR.TRICE
Le projet artistique et culturel de La Minoterie s’articule actuellement autour de quatre axes :
• La création de spectacles jeune public (4 spectacles produits en tournée actuellement), la coproduction et l’accueil d’artistes
en résidence (entre 15 et 20 compagnies sélectionnées par saison).
• La programmation de spectacles (entre 25 et 30 spectacles diffusés par saison pour 80 représentations).
• L’éducation artistique et culturelle (projets en établissements scolaires et pour groupes constitués, pratiques amateurs, médiation... ).
• La formation et la transmission (agrément Qualiopi, formations avec le PRÉAC, l’INSPE...).
Gérée par une association de loi 1901, La Minoterie est soutenue par la Ville de Dijon, le Ministère de la Culture – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la Région
Bourgogne-Franche-Comté et le Département de la Côte-d’Or.
Dans des locaux mis à disposition par la Ville de Dijon, elle dispose notamment de 4 salles : 2 salles de résidence et de diffusion (170 et 60 places)
et 2 salles d’activités. Son budget annuel est actuellement de 750 000 euros.
Outre le.la directeur.trice, l’équipe de La Minoterie est composée de 7 salariés permanents à temps plein : une directrice adjointe / un administrateur / un
directeur technique / une chargée de la communication et des publics (groupes hors scolaires) / une chargée des relations avec les publics scolaires / une
chargée de l’accueil-billetterie, de l’animation et de la formation / une chargée des productions.
DESCRIPTION DU POSTE
Eu égard aux missions, le.la directeur.trice assume, outre la direction artistique, la direction administrative, budgétaire et des ressources humaines.
Il.elle :
• Conçoit et porte le projet artistique et culturel de la structure, à destination de l’enfance et de la jeunesse, qui se déclinera en plusieurs axes
(diffusion, production, transmission...).
• Encadre et anime une équipe de professionnels, est responsable de la gestion budgétaire, administrative et des ressources humaines de l’établissement.
• Accompagne les artistes accueillis en résidence dans leur processus de création.
• Crée ou contribue à ce que soient créées des formes artistiques dédiées à l’enfance et à la jeunesse, produites par La Minoterie.
• Conçoit un programme de formation ou de sensibilisation en direction des professionnels et des amateurs.
• Assure le développement de La Minoterie sur son territoire et dans les réseaux de création et de diffusion régionaux, nationaux et internationaux.
• Représente la structure auprès des partenaires publics et privés.
La Minoterie a pour ambition de demander l’appellation « Scène conventionnée d’intérêt national (SCIN) mention Art, Enfance, Jeunesse ».
Le.la directeur.trice aura la mission de porter la demande en proposant un projet artistique et culturel conforme au cahier des charges d’une SCIN.
PROFIL RECHERCHÉ
• Expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la création jeune public et/ou dans la direction de structures artistiques ou culturelles.
• Connaissance de la création contemporaine dédiée à l’enfance et à la jeunesse, dans ses différents langages artistiques.
• Capacité à fédérer et animer une équipe.
• Connaissance des acteurs et réseaux de création jeune public au plan régional, national et international.
• Capacité à ancrer un projet artistique et culturel ambitieux sur un territoire à composante urbaine et rurale qui s’appuiera notamment sur les équipes
artistiques et artistes régionaux.
• Capacité à mettre en œuvre des partenariats avec les acteurs locaux et régionaux des différents secteurs (artistique, culturel, social, éducatif, médico-social...).
• Capacité confirmée dans le domaine de la transmission et de la formation.
• Maîtrise du montage de projets sur les plans artistiques et budgétaires.
• Compétences avérées pour le travail en équipe et sens de la concertation.
CONDITIONS
> CDI temps plein, basé à Dijon.
> Rémunération groupe 1 sur la base de la grille CCNEAC et selon expérience.
> Prise de fonction dès que possible
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Les candidatures, sous forme de lettre de motivation détaillant les axes majeurs du projet, accompagnées d’un C.V. sont à adresser par courriel
et par courrier, avant le 8 juillet 2022 à :
Monsieur Natan Jannaud, président de l’association I La Minoterie – 75 avenue Jean Jaurès – 21000 Dijon
Adresse mail : recrutement@laminoterie-jeunepublic.com
A l’issue d’une présélection, les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à rédiger un projet détaillé qu’ils présenteront devant un jury dans
la semaine du 21 novembre 2022.

