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OFFRE D’EMPLOI 

 
COORDINATEUR·TRICE GÉNÉRAL·E 

 
Depuis sa création en 2010, l’association RN13bis — art contemporain en Normandie vise à la 
promotion de l’art contemporain à travers le développement de projets d’action culturelle et de 
communication, en vue de favoriser l’accès à la création contemporaine par le plus grand nombre.  
L’association a su fédérer un réseau de 23 opérateurs artistiques et culturels qui concourent au 
rayonnement des artistes sur le territoire régional via leur programme d’expositions et leurs initiatives 
en matière de médiation et d’éducation artistique et culturelle.  
Les travaux portés par RN13Bis entre 2017 et 2020 dans le cadre de l’élaboration du schéma 
d’orientation des arts visuels ont fait apparaître d’une part la nécessité d’une meilleure organisation et 
représentation du secteur sur le territoire régional et d’autre part le rôle essentiel de l’association dans 
cette structuration de la filière.  
 
L’association RN13bis — art contemporain en Normandie recrute  
 
 
UN·E COORDINATEUR·TRICE GENERAL·E  
 
(poste à pourvoir dans les meilleurs délais) 
 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la présidence de l’association, vous remplissez les missions suivantes : 
 

- Vous coordonnez les travaux en vue de l’élaboration d’un contrat de filière pour le secteur des 
arts visuels ; 

- Vous participez au développement du secteur, de sa visibilité et de ses publics par la mise en 
œuvre de projets d’action culturelle ; 

- Vous suivez la préfiguration du projet Documents d’Artistes en Normandie ; 
- Vous supervisez le secrétariat de rédaction de la future revue d’art contemporain portée par 

l’association ; 
- Vous gérez l’association, vous rédigez notamment les demandes de subventions et les bilans 

d’activités, vous assurez le suivi budgétaire des actions et du fonctionnement ainsi que le bon 
fonctionnement des instances. 

 
PROFIL 
 

- Vous êtes diplômé·e de l’enseignement supérieur (Master ou équivalent) ; 
- Vous disposez de solides connaissances des politiques publiques et du cadre institutionnel 

territorial ; 
- Vous témoignez d’une très bonne culture générale et d’une bonne connaissance des réseaux 

dans le champ de l’art contemporain ; 
- Vous faites preuve d’excellentes qualités rédactionnelles ; 
- Vous avez le goût de la négociation et de la diplomatie ; 
- Vous disposez de qualités d’organisation et d’adaptation ; 
- Vous êtes capable de travailler en autonomie et de prendre des initiatives ; 
- Vous savez utiliser les réseaux sociaux pour une communication efficace ; 
- Vous avez une bonne connaissance de la gestion associative ; 
- Vous êtes curieux·se, ouvert·e d’esprit, créatif·ve ; 
- Une première expérience est souhaitée ; 
- Permis B indispensable. 
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CONDITIONS 
 
CDD à temps plein d’un an ayant vocation à déboucher sur un CDI. 
Rémunération 2500 euros brut (groupe E cc animation). 
Lieu de travail à Caen ou Rouen. 
Déplacements réguliers. 
 
 
CANDIDATURE 
 
La candidature comprend un CV détaillé et une lettre de motivation présentant notamment la manière 
dont le·la candidat·e envisage le poste. 
 
Les candidatures doivent être adressées avant le 16 avril 2021 minuit à : recrutement@rn13bis.fr 
 
Entretiens prévus le 30 avril à Caen. 
 
 

  


