. association régie par la loi 1901
. recrute pour le POSTE DE DIRECTION
_____________________________________________________________________________________________________
La Maison Julien Gracq est un lieu de résidence d’écrivains, d’artistes et de chercheurs,
conformément au legs de l’écrivain. Elle accueille du public pour des événements
littéraires, artistiques ou scientifiques ; et pour des visites guidées du domaine ; elle
organise des expositions. Elle est tournée vers le monde francophone et favorise les
échanges sur la commune de Mauges sur Loire, en région Pays de la Loire, en France et
au niveau international.
A ce jour, les salariés sont au nombre de 4, plus un jeune en service civique :
Directrice
Administrateur chargé également du développement touristique
Chargée d’accueil
Chargée de l’entretien des bâtisses, du linge et du jardin en partie.
Missions du poste de direction
Direction générale en lien avec le conseil d’administration de l’association et le comité
littéraire et artistique.
Responsable d’une partie de la programmation (hors sélection du comité littéraire)
Responsable de la gestion financière
Responsable des ressources humaines
Responsable de la communication.
Profil
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Connaissance approfondie de la littérature et particulièrement de la littérature
contemporaine
Connaissance des institutions littéraires et artistiques et des modalités de résidences
d’artistes
Connaissance du fonctionnement d’une association loi 1901
Capacité à gérer une équipe de façon harmonieuse et efficace
Capacité à la gestion d’un budget
Capacité à la gestion d’un lieu et de l’accueil du public et des touristes (bâtisses et
jardins)
Aisance à créer des projets et des partenariats
Maitrise des outils de communication et de promotion
Grande capacité à rédiger et argumenter
Disponibilité et sens de l’accueil
Informations sur le poste
CDI à partir du 15 septembre 2017
4/5 temps
salaire brut mensuel 3 350 Euros; convention collective : animation socioculturelle
réponse attendue avant le 26 Mai 2017 ; candidature à adresser à la présidente.
_____________________________________________________________________________________________________
Maison Julien Gracq,
1 rue du grenier à sel, 49410 Saint Florent le Vieil, Mauges sur Loire
T. 02 41 79 13 55 – www.maisonjuliengracq.fr

