
Offre d'emploi « Chargé·e de mission Dynamique Réseaux (Culture) »

Description de la structure :

Forte de 13 salariés,  l'association On a Marché sur la Bulle monte et anime des projets

culturels permettant de valoriser le livre et la lecture en région Hauts-de-France. 

Ce Centre  de Ressources  en Bande  Dessinée  travaille  en  synergie  avec de nombreux

acteurs du monde du livre. Il  propose divers formats d'interventions en milieu scolaire et

périscolaire par l'intermédiaire de son service éducatif.  Il dispose également d'un service

Expositions qui, de l'ingénierie à la conception, propose divers supports de médiation et de

valorisation des livres.  Au cœur de son projet  se trouve le montage d'une manifestation

culturelle annuelle d'envergure, les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens. 

Profil :

● Titulaire d’un Master II, d’une licence pro ou d’une formation équivalente -  minimum

Bac +3

(Master  Études  Culturelles,  Master  Culture  et  Patrimoine,  Master  de  Sociologie,

Master Médiation culturelle, DU Ingénierie Culturelle, DU Projet Culturel...)

● Permis B exigé

● Expérience professionnelle significative

● Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité d’écoute et d’analyse, autonomie, 

facilité d'intégration dans une équipe, sensibilité au medium bande dessinée

● Maîtrise Suite Office – la maîtrise de Photoshop et InDesign serait appréciée

Salaire : 1910 € brut mensuel 

Type et durée de contrat : CDD de 18 mois à temps plein. Prise de poste attendue : 7 

décembre 2020



Description de l'emploi, des missions :

Le·a  chargé·e  de  mission  Dynamique  Réseaux  se  verra  confier  une  mission  d’appui  à

l’identification et au développement d’un réseau d’acteurs régionaux d’Éducation Artistique

et Culturel autour du Livre et de la Lecture sur les territoires de l’Aisne et du Pas-de-Calais.  

Ses missions principales :

Après s’être imprégné·e du projet associatif, de la culture, des techniques et outils de travail

développés par les divers services de l’association,  le·a chargé·e de mission Dynamique

Réseaux devra :

• Dresser un état des lieux, dans les deux départements (Aisne et Pas-de-Calais), des

petites structures actrices du domaine de la promotion du livre et de la lecture ou du

champ culturel et social, susceptibles de développer des projets d’EAC autour du 9e

Art ;

• Entrer en contact avec ces structures pour identifier les équipes désireuses de mettre

en place des projets d’EAC Bande Dessinée.

• Travailler  avec les équipes volontaires  au développement  d’ingénieries  de projets

adaptées  au contexte  de leurs  structures,  publics,  activités… ;  Les  accompagner

dans le montage opérationnel de leurs projets ;

• Organiser la formation des acteurs de terrain,  des enseignants et des médiateurs

concernés par les projets en cours de montage afin de les rendre autonomes sur

leurs actions à venir ;

• Travailler au montage, avec les partenaires du monde de l’Éducation Nationale en

particulier, des projets à démarrer sur la saison 2021/2022 ;

• Animer le réseau ainsi constitué et organiser les modes de pérennisation possibles

des actions déployées.

Le·a chargé·e de mission Dynamique Réseaux travaillera en proximité avec la direction, le

service éducatif de l’association et la chargée de mission Relations partenariales et

développement culturel.

Candidatures : 

Les candidatures sont à adresser à Céline Goubet (c.goubet@oamslb.fr), directrice adjointe

de l’association, avant le 25 novembre 2020.

mailto:c.goubet@oamslb.fr

