OFFRE D’EMPLOI

ARTISTE - MEDIATEUR.TRICE
CULTUREL.LE
ASSOCIATION
JUSTE ICI
Friche artistique
10 av. de Chardonnet
25000 Besançon

CDD 3 ans
Prise de poste le 1er avril 2021
Temps hebdomadaire : 35 heures

Dans le cadre de ses projets de territoire, l’association Juste Ici recrute un.e
artiste pour développer des projets artistiques collectifs, assister des artistes et
réaliser des actions de médiation artistique dans deux quartiers de Besançon.
Nous entendons ici « artiste » au sens large : le type de pratiques importe moins que la démarche et l’intention qui
sont ici tournées vers la co-construction et les pratiques collectives dans l’espace public.
Ainsi l’offre d’emploi est ouverte aux plasticien.ne.s, illustrateur.rice.s, architectes, paysagistes, graphistes,
musicien.ne.s, comédien.ne.s...
La majorité des projets réalisés jusqu’ici dans ce cadre est documentée sur notre site.
CONTEXTE L’association JUSTE ICI réalise depuis 2011 des projets artistiques dans l’espace public, en lien le
plus souvent avec les habitants et utilisateurs de l’espace public.
L’association défend des valeurs d’humanisme et de respect des artistes et des habitants, d’exigence artistique
accessible au plus grand nombre et de valorisation de l’espace public comme espace de dialogue.
Elle organise :
- les Ateliers Juste Ici : mené dans les quartiers de Planoise et Clairs-Soleils à Besançon, ce projet de territoire
est réalisé avec de nombreux partenaires en vue d’y proposer une programmation artistique basée sur la
participation des publics : journal mural mis à jour tous les 3 mois, ateliers artistiques, échanges et prises de
parole, etc.
- le festival Bien Urbain : 1 mois de création artistique à Besançon avec une quinzaine d’artistes internationaux.
En 2021 le festival fêtera ses 10 ans.
- des projets artistiques en milieu scolaire et en milieu rural.
TYPE DE CONTRAT
- CDD de 3 ans (avec période d’essai de 1 mois, renouvelable une fois)
- Temps plein, travail occasionnel le soir et week end, période intensive en juin à l’occasion du festival Bien Urbain
- Rémunération : 1710 euros brut /mois
MISSION Favoriser et développer le lien social dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de
Planoise et Clairs-Soleils à Besançon à travers la mise en oeuvre de créations artistiques basées sur les pratiques
collectives avec les habitants et l’implication des acteurs du territoire.
MISSIONS ET ACTIVITES LIEES AU POSTE
Actions artistiques
- Conception, coordination et animation de projets artistiques collectifs de court et long terme (de 1 mois à 3 ans)
selon les projets, partenaires et publics.
- Collaboration et assistanat avec d’autres artistes invités par l’association sur les deux quartiers.
- En relation avec l’équipe : élaboration et suivi du planning d’activité et du budget.
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Médiation
- Aller à la rencontre des habitants.
- Animation de visites urbaines (œuvres produites par l’association et/ou visites thématiques selon les projets).
- Animation et création d’ateliers de pratiques artistiques notamment avec le public scolaire.
- Création de supports de médiation.
- Permanences hebdomadaires dans le local de l’association à Planoise qui sera également l’atelier de l’artiste
recruté.e.
- Relais d’information sur les territoires, avec une attention particulière aux habitants les plus en difficulté d’accès
à l’information.
- Participer aux réunions des partenaires du quartier (café d’information...).
Encadrement
- Encadrement des participants et bénévoles sur les actions : planification, distribution des tâches, relais entre les
bénévoles et l’équipe permanente…
- Accueil et coordination des stagiaires et volontaires en service civique sur les actions liées au poste.
PROFIL
Dans le cadre d’une convention Adulte-relais, le poste est destiné à une personne :
- âgée de 30 ans au moins,
- sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi
Les résidants d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des
contrats de ville sont prioritaires.
COMPÉTENCES SOUHAITÉES
- Pratique artistique contextuelle intégrant une dimension de co-création
- Expérience dans l’art en espace public et/ou dans les pratiques collectives
- Autonomie, capacité de travail en équipe, avec d’autres artistes et avec des publics.
- Aisance relationnelle et débrouillardise
- Permis B et/ou bons mollets

Merci d’envoyer un CV, une note d’intention, un dossier artistique et tout autre document utile.
Candidatures jusqu’au 28 février 2021 : solene@bien-urbain.fr
Prise de poste début avril 2021
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