
 
 
Dans le cadre du développement des actions du 108, lieu intermédiaire à Orléans :  
Appel à candidatures, Création de poste en CDI 
 
 
Le 108, lieu intermédiaire, tiers-lieu artistique et culturel. 
Figure historique du faire « autrement », de l’ancrage local et des initiatives de terrain, cette ancienne 
chocolaterie du XIXème siècle de près de 5 000 M2 en centre-ville d’Orléans s’est muée en un lieu 
indépendant vivace et singulier de production, de recherche et de création artistique.  
Le 108 est aujourd’hui l’expression emblématique d’une certaine permanence culturelle, d’un projet collectif de 
mutualisation d’espaces et de moyens pour une quarantaine de structures dont une vingtaine résidentes permanentes, 
de pôle ressource et accompagnement pour les structures ou porteurs de projets du territoire, de coopération, 
d’échanges de pair à pair, de croisement des publics comme de croisement des disciplines (théâtre, danse, marionnettes, 
arts numériques, cinéma et image animée, musique...). 
 

Cette création de poste s’inscrit dans un nouveau chapitre, une dynamique volontariste de consolidation et de 
développement -108 du Futur-, qui fait suite à un DLA et un important travail en interne avec les compagnies, les 
structures et collèges de gouvernance. Le 108 s’affirme encore un peu plus comme un rouage clef dans l’écosystème 
culturel local et régional et renforce là sa capacité à la mutualisation, à la coopération, au conseil et à 
l’accompagnement de l’emploi artistique comme à l’activité culturelle et créative. 
 
• Chargé·e de gestion-animation Café-Projets/Ressource. 
 

- Participation à la réorganisation, au suivi et à l’animation du 109-espace café associatif (en cours de 
redéfinition et réaménagement) : à la fois espace de convivialité, lieu mutualisé de ressource, rencontres, 
concerts, réunions professionnelles... 
- Animation, gestion et suivi des stocks : mise en place de temps et d’outils ressources 
- Organisation et gestion de documentations, relations aux réseaux ressource partenaires  
- Programmation d’actions ponctuelles ou parcours d’accompagnements professionnalisants pour les 
équipes résidentes et extérieures (ateliers de pratique professionnelle, sessions d’information-formation 
thématiques, intervenants-experts, rencontres de pair-à-pair, moments conviviaux…) 
- Suivi du ‘Chafouin’, (projet participatif du 108 sur temps spécifique bar associatif et animations portés par 
des bénévoles ; les lundis de 18h30 à 22h), et des autres projets participatifs du 108 existants ou à créer.  
- Participer aux projets, évènements, à l’accueil et activités du 108 et à leur évaluation 
- Participation à la mise en place d’actions de valorisation en lien avec le projet général du 108. 
- Missions susceptibles d’évoluer en fonction du développement en cours du lieu 

Description du profil recherché 

• Sens de l’organisation, gestion de projets • Rigueur et grande adaptabilité 
• Forte aptitude et compétence pour le mode projet ainsi que pour la coopération transversale 
• Expérience avérées du secteur associatif, des acteurs et réseaux du spectacle vivant, de l'art, la culture 
• Connaissance de service bar, buvette associative ou autre et de l’organisation d’événements 
• Capacité à travailler en équipe, sens du contact et excellentes qualités relationnelles. 
• Aisance rédactionnelle, autonomie et esprit d’initiative • Maîtrise des outils bureautiques, numériques  
• Disponibilité régulière en soirée et certains week-ends • Permis B  
 

> Lieu : Orléans (45) 
Date limite de candidature : 10/12/2021 (Entretiens prévus le 16 décembre)  
Rémunération envisagée : Indice 300. Convention collective ÉCLAT 
Date de prise de fonction envisagée : 3 janvier 2022  
 

C.V et lettre de motivation à envoyer exclusivement par mail à : recrutement.le108@gmail.com 
 

 

 - Le 108, 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans - https://le108.org - https://www.facebook.com/le108lab  


