
ASSOCIATION B2X 

8 place du Maréchal Leclerc 

37600 Beaulieu-lès-Loches 

 

L’association B2X, basée à Beaulieu-lès-Loches, dans le sud de la Touraine, recherche un(e) chargé(e) 

de mission en CDI. 

 

Sous la responsabilité et en concertation avec l’équipe, le-la salarié-e aura en charge la mise en 

œuvre de l’aménagement participatif d’un espace citoyen et de biodiversité au sein d’une Petite Cité 

de Caractère®.  

 

Il ou elle participera également à la gestion et à l’accompagnement des principales actions de 

l’association : expo BEAUX LIEUX et Carrés d’art : coordination, organisation, régie des œuvres, 

médiation culturelle, accueil d’artistes en résidence, suivi et gestion du fonctionnement de 

l’association. 

 

Intitulé du poste : Chargé-e de mission 

 

Mise en œuvre d’une démarche participative en collaboration avec la commune 

• Organisation d’une démarche participative en mobilisant les publics, mise en place d’actions 

de médiation (ateliers participatifs, marches exploratoires, chantiers participatifs, …) et 

communication du projet 

• Restitution des préconisations de la concertation citoyenne sous forme de cahier des 

charges, 

• Suivi de la création d’un nouvel aménagement (recherche de matériaux et partenariats, 

recherche d’artistes ou de prestataires) 

 

Médiation 

• Organisation et accueil des groupes, scolaires ou adultes 

• Mise en place d’actions spécifiques avec certains publics 

• Animation d’ateliers, selon les projets 

 

Développement des activités de prestations à destination de nouvelles collectivités 

• Prise de contact 

• Etude et mise en œuvre de projet 

• Suivi des relations avec les partenaires : demandes de subventions, rapports financiers… 

 

Administration 

• Facturation et suivi budgétaire 

• Gestion des contrats liés aux projets artistiques 

• Recherche de nouveaux financements, mécénats, prestations de service, partenariats, 

crowfunding… 

• Veille artistique et culturelle 

• Rédaction des compte-rendus 

 

Evénementiel, régie, montage, installation, entretien 

• Régie et participation à l’entretien du parcours de l’expo BEAUX LIEUX 



• Aide technique à la création des œuvres 

• Organisation de vernissages 

 

Communication 

• Rédaction des documents de communication, newsletter, site, communiqués de presse, 

tracts, programmes… 

• Actualisation du site internet et animation des réseaux sociaux 

• Constitution de la revue de presse 

• Diffusion, collage affiches 

 

Tutorat, encadrement 

• Tutorat d’un ou une jeune en service civique 

• Encadrement de l’équipe bénévole 

 

Conditions d’exercice 

• Contrat 35 heures hebdomadaires, annualisé  

• Poste impliquant des temps de travail le WE et parfois en soirée 

• Déplacement sur la communauté de communes, voire en région 

• Permis indispensable et véhicule souhaité 

 

Profil souhaité : 

• Formation : Gestion de projets culturels, médiation, ingénierie culturelle 

• Appétence pour les jardins et l’environnement 

• Grande polyvalence, autonomie, rigueur, bonne capacité organisationnelle, réactivité et 

capacité d’adaptation bienvenues 

• Dynamisme, sens du contact, diplomatie et qualités relationnelles exigés 

• Qualité rédactionnelle indispensable 

• Expérience dans un poste similaire apprécié 

• Maîtrise logiciels informatiques : Word, Excel, réseaux sociaux, Photoshop, Publisher 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

Rémunération : Selon convention collective animation (1760€ brut mensuel environ) 

Modalités de candidature : envoyer CV et lettre de motivation par mail à b2x@laposte.net avant le 2 

mai 2021 

 

Pour en savoir plus sur B2X : www.expo-beauxlieux.fr 

mailto:b2x@laposte.net

