Véritable carrefour de communication stratégique à 5km de Paris (4 autoroutes, RER E),
Rosny-sous-Bois séduit et fédère autour de projets de développement local et européens
aux axes multiples. Notre ville de 45 000 habitants s’attache aussi à concilier confort de vie,
vitalité économique, richesse des activités associatives et culturelles.
Par voie statutaire ou contractuelle (filière culturelle, animation ou administrative) la ville de
Rosny-sous-Bois recrute,

Un(e) directeur(rice) de la future Fabrique artistique et
numérique de la ville
Rattaché(e) à la directrice de la Culture et de la jeunesse, vous êtes en charge de la définition
des orientations stratégiques du futur équipement artistique et numérique de la ville.
En tenant compte des spécificités du territoire et des orientations définies par les élus, vous
rédigez et mettez en œuvre le projet éducatif, culturel et scientifique du futur équipement
composé actuellement de deux entités :
-

-

une école municipale d’arts plastiques : lieu d’apprentissages, d’échanges et de
créations dédié à l’éveil, la sensibilisation et le perfectionnement aux pratiques
plastiques.
le LABO : tiers lieu numérique, géré par le réseau DipLab, il valorise la fabrication
numérique et la médiation en s’appuyant sur 3 axes : apprendre à faire soi-même,
mettre l’usager au centre de l’expérimentation, partager les connaissances et
l’intelligence collective. Il est également un lieu de fabrication numérique et de
prototypage au service des entreprises innovantes,

Vous analysez les pratiques actuelles, anticipez les pratiques en devenir en favorisant la
transversalité entre ces deux entités et rationalisez les moyens.
Vous déterminez et optimisez les partenariats stratégiques de l’équipement avec pour
objectif le maillage du territoire, le développement des pratiques en amateur dans et hors
les murs de l’établissement et celles du « do it yourself ».
Vous assurez le pilotage administratif et budgétaire de la structure, la promotion de
l’équipement ainsi que le management d’une dizaine d’agents (2 administratifs, 1 gardien,
11 enseignants artistiques, 1 animateur multimédia)
Vous coordonnez l’ensemble des intervenants sur le site (usagers, enseignants artistiques,
LABO, prestataires extérieurs, associations, etc…) en mode projet.
Vous inscrivez la future fabrique artistique et numérique dans une dynamique de
partenariats et d’échanges avec les équipements culturels existants à : espace Simenon,
conservatoire, médiathèque, mais aussi avec les équipements socio-culturels, la mission
locale, le service jeunesse, ou encore la direction des services informatiques et la direction
de la communication de la ville. Dans le cadre d’une convention avec l’Education nationale,
vous mettez en place des PEAC avec les scolaires mais également des ateliers avec un collège
SEGPA et un IME.

Vous êtes force de propositions et aide à la décision des tutelles.
Vous bénéficiez d’une formation supérieure (BAC +3) avec une expérience réussie dans la
gestion d’un équipement public. Vous maitrisez les enjeux des politiques culturelles et du
numérique au service du public.
Vous avez une forte aptitude à la conduite du changement, au management et au pilotage
de projets ainsi qu’à l’innovation, la créativité et la communication.
Prise de poste souhaitée au 1er mai 2018. Merci d’adresser CV et Lettre de motivation à
Monsieur le Maire avant le 28 février 2018 par courriel : maurel@mairie-rosny-sous-bois.fr.
Renseignements auprès de la directrice de la culture et de la jeunesse, Anne Pasquini,
pasquini@mairie-rosny-sous-bois.fr

