
  FICHE DE POSTE : 

    CHARGE DE PROJET SAISONS PARTAGEES - JARDIN C – 2017 
  
Contexte  

Mire est une association de promotion du cinéma expérimental, fondée en1993. Elle organise des 
projections, gère un laboratoire cinématographique partagé et encadre des actions pédagogiques.  
En 2011, Mire initie le projet Jardin C au sein de la Fabrique Île de Nantes. Nous le définissons comme un 
laboratoire artistique, scientifique et social à ciel ouvert. 

Depuis 2016, Mire invite deux structures « résidentes » à co-programmer cet espace à ses côtés : ce sont 
les « Saisons Partagées ». 
  
www.mire-exp.org 
http://www.mire-exp.org/module/saisons-partagees/ 
http://www.mire-exp.org/breves/retrospective-des-saisons-partagees-2016/ 
 http://www.mire-exp.org/breves/appel-a-projet-jardin-c-2017/ 
 

Cadre du poste 

En concertation avec l'équipe actuelle de 3 salariés, et avec pour référent le responsable de programmation, 
 le chargé de projet Saisons Partagées sera responsable de la coordination des structures résidentes et de 
la mise en œuvre de 8 à 10 actions sur 4 à 5 mois (juin - septembre) 

Nous avons évalué le temps et la rémunération de la mission à 45 jours d'intermittence à 120 euros brut par 
jour. La répartition du temps de travail sera à définir en fonction des besoins du projet.  Selon le profil du 
candidat retenu, un autre statut que celui de l'intermittence pourra être envisagé.  
 

Missions  

- Animation de réunions et coordination entre les structures choisies  
- Coordination du calendrier entre les structures 
- Définition avec les structures des éléments communs: communication, accueil du public, gestion bar 
 
- Régie du lieu : connaissance, entretien et approvisionnement du matériel du Jardin C (outils et 
consommables, ordinateur, écrans, bâches, éclairage, réseaux, clés, carte d'accès parking et toilettes). 
- Référent auprès des partenaires techniques du projet Jardin C : relations avec le VAN (planning du parc 
des chantiers), Les Machines, Stereolux et Trempolino (emprunt matériel, gestion événements 
concomitants), le SEVE. 
- Ressource technique : orienter les structures pour la mise en oeuvre technique de leurs actions. 
- Mise en oeuvre de 10 actions sur 4 à 5 mois (juin - septembre) = 6 programmées par les 2 structures 
retenues, 2 programmées par Mire + 2 dans le cadre des Cartes Blanches3 en binôme avec le responsable 
de programmation de Mire. 
- Suivi de la gestion et des recettes du bar du Jardin C 
 
- Communication autour des événements Saisons Partagées (site, newsletter, Facebook) avec Basile la 
personne en Service Civique à Mire 
 
- Ecriture du bilan 
- Proposition de projets annuels et de perspectives d'évolution 
- Veille à l'échelle locale des activités et des acteurs potentiellement intéressés par le projet Jardin C. 
 



Compétences requises 

- bon relationnel 
- capacités d'organisation / pragmatisme 
- notions techniques (sonorisation, audiovisuel, etc.) 
- connaissances informatiques (InDesign, Wordpress, etc.) 
- permis B 
- connaissance du tissu associatif local appréciée 
- anglais parlé serait un plus 
 
 
Pour déposer votre candidature, adresser CV et lettre de motivation avant la date limite du 10 mars 2017 à: 
 
Mire 
17 rue Paul Bellamy 
44000 Nantes 
ou  
info@mire-exp.org 
 
Entre le 20 et 30 mars entretiens des candidats avec 2 salariés de Mire et 1 ou 2 membres du CA  
31 mars Confirmation d'embauche 
4 avril Commission Appel a projet «  Saisons Partagées » Jardin C 
7 avril Annonce des lauréats  Appel à projet «  Saisons Partage » Jardin C 
Début de mission entre le 4 et le 11 avril 2017 
 


