
 

 

Nantes, le 22 juillet 2016 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

L’association PULSART, association nationale d’actions artistiques et culturelles, recrute  
 
 

 
Un(e) Formateur / Formatrice Chargé()e de la coordination  

et du développement 
 

 
 
 
Contexte : 
Fondée en 1994, Pulsart est une association nationale d’actions artistiques qui intervient auprès des 
publics jeunes en situation d’exclusion. Elle fédère des artistes qui revendiquent une démarche artistique 
et un engagement aux côtés de publics en situation d’exclusion. L’association a pour objectif, à travers 
la mise en place d’ateliers et de rencontres, de permettre, en particulier à un public jeune, de s’initier à 
des pratiques artistiques actuelles favorisant l’expression personnelle. Les actions sont réalisées dans 
des quartiers dits « difficiles », des hôpitaux ou en prison. 
 
 
Missions : 
Coordonner : la personne coordonnera les partenaires et les professionnels intervenants sur les 
diverses actions, de la logistique aux plannings d’intervention, 
Développer : la personne participera à l’ingénierie des dispositifs et des actions mises en place, elle 
participera à l’élaboration des budgets, des recherches de financements et des dossiers de demande de 
subvention 
Animer : la personne pourra animer des ateliers à destination des publics dits prioritaire ou en fonction 
de thématiques dite prioritaires, au regard de l’association et des politiques publiques sur le territoire 
national 
Rendre compte : la personne rendra compte au directeur de l’activité sur les ateliers grâce à l’obtention 
d’informations par le biais d’outils d’évaluation, de grille de progression, de recueil d’information auprès 
des participants. 
 
Compétences générales : 
Capacité à mener des interventions auprès d’un groupe, 
Capacité à créer et coordonner des actions : ingénierie, planning, budgétisation, évaluation, rendu 
compte… 
Capacité d’organisation et d’autonomie, 
Connaissances des outils informatiques et numériques. 
 
 



 
 

  

 
Compétences spécifiques : (En cours d’acquisition possible) 
Connaissance du public dit prioritaire dans le cadre de la politique de la ville, 
Connaissance des différents financeurs publics et privés, 
Maîtrise de la constitution de dossier de subvention 
 
 
Conditions de recrutement : 
Rémunération : selon le profil  
Poste basé à Nantes 
Contrat à durée déterminé de 12 mois 
Permis B demandé 
Poste ouvert en priorité aux candidats éligibles aux contrats aidés (CUI /CAE – Emploi d’Avenir) mais 
nous acceptons de recevoir les candidats hors éligibilité 
 
 
Les candidatures sont à adresser  avant le 22 Août 2016 à : 
 

Monsieur le Directeur 

Association PULSART 

Par mail : maxime.apostolo@pulsart.org 

 


