
 L a Nouvelle 
Ma n uf a cture 

re cr ute un .e chargé.e 
de mission  de la vie 

associative

Q u a n d  :

q u o i ?  :

o u  :

P o u r -
q u o i ? :

Can didature 
av a n t le 16 juin.

P r ise de fonction 
dès q ue possible  

Saint-M ar tin - d e -Va lamas, 
Ardèche

Vous avez envie de mettre votre 

énergie et vos capacités à profit 

d’un projet culturel fort et ambi-

tieux, mais néanmoins associatif ? 

Vous avez toujours eu envie d’in-

tégrer une équipe dynamique  ? 

(constitué principalement d’un 

salarié mais son dynamisme en 

vaut deux)... Vous rêvez depuis 

toujours de côtoyer toute sorte 

d’artistes et de créateurs  des vrais 

en chair et en os  ? Vous souhai-

tez vous installer à la campagne 

et profiter de tous les avantages 

d’un retour aux sources, surtout 

depuis que le COVID est passé par 

là  ? Vous faites partis de ceux qui 

pense que ce n’est pas unique-

ment l’argent qui fait le bonheur ? 

Cette offre est faite pour vous !



Présentation 
de la structure :

La Nouvelle Manufacture, c’est avant tout un espace d’art (association 

loi 1901) ouvert depuis 2014, un lieu unique et familial dédié à la création, 

la production et la diffusion de projets culturels en milieu rural.

Située en Centre Ardèche dans le sympathique village de St Martin 

de Valamas, installée dans une ancienne usine à bijoux que les membres 

de l’association rénovent peu à peu, la Nouvelle Manufacture (la Manuf ’ 

pour les intimes) est attachée au fonctionnement participatif de ses 

adhérents, et gérée par et pour des artistes. Ceux-ci s’investissent au 

quotidien afin de rendre accessibles à tous, différentes formes d’art.

En tErmE dE programmation, la manuf’ proposE dEux EspacEs distincts :  

Un grand espace d’exposition qui accueille annuellement 5 

événements d’arts visuels et plastiques, allant de monographies 

d’artistes à un festival de dessin. 

le café culturel qui propose des expositions de petits formats et des 

événements culturels variés, permettant de créer sur son territoire, une 

dynamique sociale, conviviale et festive.

informations complémentaires sur le site  : 

www.lanouvellemanufacture.org

Le travail acharné et engagé de la Nouvelle Manufacture nous vaut 

d’être soutenu financièrement par la Communauté de communes 

Val’Eyrieux, le Département de l’Ardèche et depuis peu, la Région 



Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes également depuis 2019, en 

convention de partenariat et d’objectifs avec le Département et la 

Communauté de communes.

Bien sur, la crise du COVID 19 nous a contraint ces derniers mois 

à fermer nos portes au public. Pour autant, notre activité ne s’est pas 

arrêtée, avec l’aménagement intensif de nos locaux et l’accueil de 

plusieurs artistes en résidence.

Aujourd’hui, dans le contexte de la réouverture des lieux culturels 

et confrontés à un renouvellement interne, nous recherchons un.e 

nouveleau coéquipier.e !

La – Le chargé.e de mission de la vie associative sera l’interface 

indispensable entre l’équipe associative, les publics, les artistes et les 

partenaires de la Nouvelle Manufacture.

Placé.e sous la responsabilité du Président de l’association et sous 

la supervision du Coordinateur artistique et culturel, elle/il suit le 

fonctionnement quotidien du lieu et la mise en place de la plupart des 

animations culturelles organisées par l’association. Au même titre 

que les adhérents, elle/il est associé.e à la réf lexion concernant le 

fonctionnement quotidien de l’association et son développement.

Descriptif du poste 
et des missions :



dans lE détail, il/EllE :

Assure présence, accueil et suivi sur place à la Manuf ’ mais aussi 

au téléphone et par mail, c’est à dire les échanges avec les artistes, 

intervenants, publics, adhérents et les divers partenaires ;

assure les tâches administratives courantes ;

suit le fonctionnement et la vie du café culturel ;

Participe à la conception voire propose des projets d’animation 

culturelle, autour ou indépendamment de la programmation ;

Participe à certains projets de médiation culturelle auprès des 

partenaires de l’association (école, structures sociales) ;

Participe à la communication globale de la Nouvelle Manufacture, 

avec un suivi plus spécifique de l’animation et de la diffusion de la 

communication, assurant notamment un rôle de community manager 

(site web, réseau sociaux) ;

participe aux montages/démontages d’expositions ;

Motivation, dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, autonomie, 

polyvalence (et goût immodéré pour les félins) seront des atouts majeurs !

Sensibilité à l’identité artistique et participative défendue par La 

Nouvelle Manufacture.

Capacité à assurer des taches administratives quotidiennes.

Profil recherché :



26h par semaine. 

Présence à prévoir le soir ou le week-end en fonction des événement artistiques 

et culturels. Temps de repos : 2 jours / semaine, variable en fonction de l’activité 

de la structure.

Poste en CDD de 4 mois, renouvelable. Rémunération sur la base du 

SMIC horaire (1155€ brut)

Principalement dans les locaux de l’association à Saint Martin de 

Valamas. Déplacements à prévoir. 

Permis B et véhicule impératif

Temps de travail et présence hebdomadaire :

Temps de travail et présence hebdomadaire :

Lieu de travail : 

Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de tableurs de données. 

La connaissance de logiciels de mise en page et de traitement d’images 

serait un plus.

Sens du contact et de l’accueil, aisance pour s’exprimer à l’oral et 

à l’écrit.

Capacité à pouvoir bâtir un propos en cohérence avec une démarche 

artistique.

Connaissance ou intérêt prononcé pour le secteur artistique et 

culturel ; le secteur social et au delà, pour le champ de l’Ess.



Candidatures :

sous forme de lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitæ, 

à adresser par courriel avant le mercredi 16 juin 2021, à Thomas Pallin, 

président de la nouvelle manufacture : 

lanouvellemanufacture.lnm@gmail.com

Entretiens de recrutement en présentiel durant la semaine du 28 

juin au 2 juillet (possibilité d’entretien le samedi ).

Prise de fonction dès que possible.


