
  

Relais Culture Europe, 132 rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris / T. 01 53 40 95 10 – F. 01 53 40 95 19 / info@relais-culture-europe.org /  
www.relais-culture-europe.org 

 Avec le soutien de la Commission européenne DG Education et Culture,  du Ministère de la Culture et de la Communication (Département des affaires 
européennes et internationales), et de l’Institut Français 

Association régie par la loi de 1901 – SIRET 420 870 792 00025 -  SIREN 420 870 792 -  APE 9412Z 

 

 

 

 

 

 

Le Relais Culture Europe 

Centre d’’’’information, de prospective et de formation sur l’’’’Europe et la culture 

Recherche 

Un directeur de son projet numéééérique 

 

L’objet de la mission est de concevoir et mettre en œuvre (dans ses contenus, 

fonctions, outils) un projet innovant de plateforme numérique sur l’Europe et la 

culture résolument tournée vers le soutien à la pratique européenne et s’appuyant 

fortement sur l’association et la contribution des usagers du Relais. 

 
 

Il s’agit en effet, par cette plateforme numérique, de concevoir un outil à part entière 

de l’action du Relais pour les cinq prochaines années permettant : 

 

• De dynamiser une culture individuelle et collective de l’Europe chez un 

ensemble large d’acteurs de l’art, de la culture et de la créativité ; 
• De soutenir une pratique européenne de l’innovation et de la coopération chez 

ces acteurs ; 
• De faciliter l’ensemble des expérimentations européennes artistiques et 

culturelles porteuses d’un rebond européen ; 
• D’ouvrir un espace public actif axé sur la transformation européenne par l’art 

et la culture. 
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Il s’agit notamment, dans ce cadre, de proposer et mettre en œuvre des solutions en 

ligne innovantes pour : 
• Agréger et faire circuler une information diverse et pertinente (intégrant – entre 

autres - une information sur les financements européens) ; 
• Proposer des approches originales sur la connexion, l’ouverture vers l’Europe 

et le monde ; 

• Proposer des outils d’appui (y compris partenariaux et européens) aux acteurs 

et à leurs projets allant de l’exploration des idées à leur mise en œuvre  en 

passant par la recherche de partenaires européens ; 

• Faciliter la création de capacités collectives sur les questions européennes 

(communautés de compétences, d’échange, d’action, etc.) ; 
• Proposer des approches originales du multilinguisme principalement en 

favorisant un accès en français et en anglais ; 
 

Parallèlement à un dialogue permanent avec toutes les compétences internes du 

Relais Culture Europe, le directeur de projet numérique devra maitriser : 
• Les innovations techniques dans le domaine du web et d’internet ; 
• Les innovations d’usage et principalement celles axées vers les pratiques 

contributives et associatives des usagers ; 
• Les innovations économiques, qu’elles concernent les modèles d’affaires du 

web ou plus généralement les modèles d’affaires du secteur culturel ; 
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Nous recherchons donc un(e) candidat(e)    ; 
Faisant preuve d’une formation solide 

Pouvant être à son tout début de carrière, mais faisant preuve d’une bonne 

perception et compréhension des environnements européens et mondiaux 

Ouvert aux questions culturelles et artistiques 

Parlant bien anglais, et pouvant animer des réunions en anglais, 

Soucieux de s’intégrer dans une équipe et aimant les approches transversales 

et interdisciplinaires 
 

Les candidats sont invités à déposer un dossier au plus tard le 1er juillet 2013, 

comprenant : 
Un Curriculum vitae synthétique 

Quelques références professionnelles ou réalisations personnelles 

Une lettre de motivation détaillée et proposant l’approche faite par le candidat de la 

description de ce poste. 
 

Les candidatures sont àààà adresser au Relais Culture Europe, 
Par courrier à l’adresse suivante : 
Relais Culture Europe 
132, rue du faubourg Saint Denis 
75010 Paris 
 
Par mail : 
Recrutement@ relais-culture-europe.org 
 

Conditions : 
La mission est envisagée à durée déterminée.  

En fonction du souhait du candidat, la durée du temps peut être flexible pendant la 

période de mission 

La rémunération est fixée en fonction des accords internes au Relais 

Poste à pourvoir au plus tard, au 1er septembre 2013 

 


