
RECRUTE

son Directeur (H/F) 
en CDI

Sous l’autorité du Président et en lien étroit avec le Conseil d’Administration, vous assumerez les missions suivantes : 

• Assurer la direction technique, administrative et financière de la structure
• Encadrer et animer l’équipe des salariés permanents et occasionnels
• Mettre en œuvre le programme d’activités et évaluer les actions menées
• Développer des relations durables avec tous les partenaires du territoire 
• Accompagner le processus d’évolution de la structure 
• Représenter l’association 

DESCRIPTION DU POSTE

Formation et expérience : 
• Formation supérieure (BAC +5) et/ou expérience significative de minimum 5 ans dans l’administration et la gestion 
d’une structure culturelle associative et/ou publique.

Connaissances : 
• connaissance des enjeux liés à l’aménagement culturel du territoire
• connaissance du champ social et de ses enjeux
• connaissance du fonctionnement institutionnel et des collectivités territoriales
• maîtrise des outils informatiques et bureautiques

Qualités : 
• aptitudes à la rédaction et à la synthèse
• sensibilité artistique
• sens de l’intérêt général
• sens du contact, de l’écoute, de diplomatie et goût pour la coopération 
• capacité d’analyse et de recul critique
• capacité d’animation d’équipe
• rigueur et autonomie
• curiosité et réactivité
• disponibilité et mobilité (permis de conduire indispensable)

COMPÉTENCES REQUISES ET PROFIL

• CDI à temps plein basé à Epinal
• Statut cadre, groupe I de la Convention Collective de l’Animation
• Poste à pourvoir dès que possible à partir de janvier 2015

CONDITIONS

Adresser par courriel suivi d’un courrier postal au plus tard le 24 novembre 2014 à :
M. le Président de Vosges Arts Vivants
8, rue de la Préfecture 88088 EPINAL cedex 9

• une lettre de motivation 
• un CV détaillé 
• une copie de documents d’information sur le parcours professionnel antérieur 

Les entretiens auront lieu le 9 ou le 16 décembre 2014.

CANDIDATURE

Thierry Szabo, directeur 
03 29 29 89 08 / tszabo@cg88.fr / www.vosgesartsvivants.fr

RENSEIGNEMENTS

Vosges Arts Vivants bénéficie du soutien du Conseil général des Vosges et de l’Etat.

Vosges Arts Vivants est une association départementale créée il y a 25 ans pour susciter et accompagner le 
développement artistique et culturel dans les Vosges (musique, danse et théâtre). Aujourd’hui composée de 11 
salariés, la structure est soutenue par l’Etat et le Conseil général des Vosges. Elle s’engage, sous l’égide de son Conseil 
d’Administration, dans 5 axes stratégiques complémentaires de la politique culturelle départementale : le soutien 
aux pratiques en amateur et à leur encadrement, l’accompagnement des professionnels, l’accompagnement des 
politiques culturelles territoriales, l’animation d’un centre de ressources et le développement de projets au croisement 
du culturel et du social. Son projet s’inscrit dans une démarche générale d’éducation artistique et culturelle. 


