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PaQ'la Lune recrute 
Un.e responsable départemental.e

en poste à Angers (Maine-et-Loire)

Association culturelle d’éducation populaire, PaQ’la Lune entend favoriser la mise
en œuvre des droits culturels, l’égalité des chances, la rencontre, le partage et l'échange
entre artistes et habitants. Aux côtés de bénévoles et d’habitants de tous âges, les salariés
réalisent des immersions artistiques sur plusieurs territoires, notamment à Nantes, Angers,
Saumur, Châteaubriant, Redon…. 

L’association dispose de bureaux à Nantes et à Angers pour mener ses différentes
activités  qui  s’articulent  autour  de  3  axes  de  travail :  la  mise  en  œuvre  d'animations
culturelles et sociales (animations en pied d'immeuble...), les activités de pratique artistique
(ateliers sur temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire, parcours d'éducation artistique et
culturelle)  et  la  mise  en  œuvre  de  résidences  d'artistes.  Avec  ses  20  années
d’expériences,  l’association  est  soutenue  par  l’État,  des  collectivités  territoriales,  des
bailleurs sociaux, des mécènes. 

PaQ’la  Lune  poursuit  son  développement  dans  le  Maine-et-Loire  et  souhaite
conforter son organisation, en recrutant un.e responsable départemental.e 49. En poste au
sein de l’établissement d’Angers, le.la responsable départementale permettre la mise en
place  et  le  développement  d'activités  variées  en  lien  avec  le  projet  associatif.  Il.elle
assurera également l’encadrement de l’équipe intervenant sur le territoire départemental.   

Sous la responsabilité de l’équipe de direction, vous devrez assurer la conduite des projets
réalisés sur le Maine-et-Loire ainsi que la gestion managériale, administrative et financière
de l’établissement d’Angers. (8 salariés et 4 volontaires en services civiques). Actuellement
l’association développe des projets sur le quartier « Monplaisir » à Angers, sur les quartiers
« Hauts Quartiers » et « Gay Lussac » à Saumur, au sein de la commune de « Longué
Jumelles » et commence à travailler sur la ville de « Cholet ». Le siège de l’association est
basé à Nantes. 

Vos missions     :   
1/  Accompagner  le  directeur  artistique  et  du  déploiement  dans  l’évolution  et  le
développement des projets du Maine-et-Loire :
-  Développer de nouvelles actions et/ou de nouveaux territoires d’interventions dans le
Maine et Loire. 
- Représenter et promouvoir l’association auprès des partenaires existants. 
- Développer et coanimer un réseau de partenaires institutionnels, associatifs, financiers. 
- Accompagner les coordinateurs de projets dans le suivi des projets de territoire

2/ Assurer la bonne gestion de l’établissement d’Angers et des activités : 
- Veiller à la bonne organisation logistique des locaux
-  Contrôler le suivi de l’activité de l’établissement et la mise en œuvre du projet
associatif 
-  Travailler  sur  les  bilans  d’activités,  exploiter  les  résultats  et  évaluer  des
stratégies futures.



3/ Encadrer l’équipe angevine et accompagner les salariés, les volontaires en mission de
service civique et les bénévoles dans la réalisation de leurs missions respectives :
- Manager l’équipe de salariés, volontaires et bénévoles (10 personnes)
- Collaborer à la définition des moyens humains à mettre en œuvre. 
- Accueillir, accompagner et former les nouveaux salariés 

4/ En lien avec l’équipe administrative de l’association, assurer la gestion administrative et
financière de l’établissement : 
- Piloter et contrôler le budget de l’établissement, 
- Mettre en place une stratégie financière pour optimiser le financement de l’établissement.
(Réfléchir  avec  la  direction  aux  possibilités  de  financements  des  actions  menées :
Subventions publiques, mécénat, recettes propres…,) 
- Réaliser des dossiers de financements en collaboration avec le service comptabilité.
- Effectuer le contrôle budgétaire, en collaboration avec le service comptabilité, 

Votre profil     :   
> vous êtes de formation supérieure et avez une expérience significative dans le secteur
associatif,  culturel,  le  spectacle  vivant,  la  médiation  culturelle  ou  l’économie sociale  et
solidaire, 

> vous savez mobiliser des partenaires (institutionnels/associatifs/entreprises privées),

>  vous  savez  conduire  une action,  mobiliser  et  fédérer  une  équipe  autour  d’un  projet
commun, organiser la circulation de l’information,

> vous avez une vision stratégique de la mise en œuvre d’un projet, une bonne capacité à
décider et à arbitrer,

> vous savez encadrer, animer une équipe,

> vous savez gérer un budget et rechercher de nouveaux partenaires financiers, 

> vous maîtrisez les cadres réglementaires relatifs à l’embauche d’animateurs artistiques,
d’intermittents  du spectacle  et  connaissez les  dispositifs  de la  politique  de  la  ville,  de
l’éducation artistique et culturelle et de l’animation socioculturelle

> exigeant.e, vous avez une capacité d’autonomie réelle et d’analyse critique.

Conditions     :   
CDI
Base  de  référence,  convention  collective  des  entreprises  culturelles  et  artistiques,
Catégorie 3 (Échelon en fonction de votre expérience).
Le poste est à pourvoir avant l’été 2021.
Il est basé à Angers, dans les locaux de l’association.
Déplacement régulier à Nantes et dans le Maine-et-Loire.
Travail occasionnel le week-end. 
Permis B. 

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) à
Madame la coprésidente
Association PaQ'la Lune

La Mano, 3 rue Eugène Thomas 44300 Nantes
ou par mail à direction@paqlalune.fr

mailto:direction@paqlalune.fr
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