
 

 

OFFRE D’EMPLOI   

Chargé.e de mission art et culture en Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE).  

Spécialité de la mission : Activités Artistiques, Culturelles et Créatives. 

CDD de 4 mois minimum à temps partiel (17.5h hebdo) 

 

 

CONTEXTE DE LA MISSION 

 

Appuy Culture, pôle culturel de la Coopérative d’Activité et d’Emploi Appuy Créateurs, accompagne des artistes 

et entrepreneurs culturels dans le développement de leur activité. Elle propose un accompagnement individuel, 

collectif et soutient les initiatives collectives.  

Appuy Culture développe chaque année de nouvelles actions et formations pour accompagner les 

professionnels des secteurs artistiques et culturels. En 2023, Appuy Culture proposera une nouvelle offre de 

formations et un accompagnement des jeunes créateurs, futurs professionnels. 

 

MISSIONS  

o Mettre en place et coordonner le programme spécifique 2023 intitulé Culture pro : Level up ! 

o Mise en place et suivi du programme de formations dédié aux professionnels de la culture.  

o Lancement de Flashoop sur le territoire (après avoir suivi une formation spécifique) auprès de 

jeunes en formation ou de jeunes professionnels. Les Flashcoop sont des coopératives 

éphémères pour tester une activité. 

o Animer des groupes de travail thématiques en fonction compétences et des besoins identifiés 

par la coopérative (échanges de bonnes pratiques, impulsion de collaboration, etc.) 

o Communication sur les actions 2023, Culture pro : Level up ! 

o Participer au bilan et à l’évaluation du programme. 

 
PROFIL 

• Expérience exigée dans le domaine artistique et culturel (professionnelle et/ou bénévole). 

• Bac + 3 minimum, connaissance de l’économie sociale et solidaire appréciée. 

• Maitrise des outils numériques et de leurs usages. 

• Permis B 

CONDITIONS 

• Contrat à durée déterminée de 4 mois, à mi-temps. Renouvellement envisagé. 

• Lieux de travail : Clermont-Ferrand (63) 

• Rémunération brute mensuelle : 900 € 

• Prise de fonction : février 2022. 

• Les entretiens auront lieu le 20 janvier 2023 



 

 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Appuy Culture 

04 73 93 02 29 

www.appuy-culture.fr 

 

Merci d’adresser vos lettres de candidature et CV par mail, avant le 15 janvier à : pdauthier@appuy-

createurs.fr et sbarriere@appuy-createurs.fr 

 

 


