
Responsable de la production artistique (H/F) 
 

 
 

 
Employeur 
Vent des Forêts 
21 rue des Tassons 
55 260 Fresnes-au-Mont 
contact@ventdesforets.org 
http://ventdesforets.com/ 
 

 
 

Au cœur du département de la Meuse, en Lorraine, six villages 
agricoles et forestiers se sont réunis pour créer en 1997 un projet 
d’art contemporain nommé Vent des Forêts. Ce centre d’art 
contemporain d’intérêt national, convie des artistes à réaliser des 
œuvres dans un contexte rural, généreux et humain. Fruits de 
résidences artistiques, plus de 200 œuvres ont vu le jour, dont 130 
sont actuellement visibles le long de 45 kilomètres de sentiers.

 

Description du Poste 
 
Volet production : 
- Accompagner les artistes à travers la découverte du territoire, du patrimoine, des entreprises, des 
artisans et des savoir-faire. 
- Préparer et mettre en œuvre la logistique de la fabrication des œuvres : analyse de la faisabilité 
technique, organisation de la production en lien avec les entreprises, les artisans, les établissements 
scolaires professionnels, supervision de l’installation en forêt. 
- Suivre les projets structurants de l’association. 
- Assurer le lien entre les artistes et les habitants. 
 
Volet régie générale : 
- Organiser le transport des œuvres (emballage, montage) 
- Programmer et mettre en œuvre l’entretien et la restauration des œuvres sur les sentiers. 
- Veiller au stock et au bon état du matériel de l’association. 
- Assurer la maintenance informatique de l’association. 
 
Volet administratif :  
- Participer à la rédaction technique de dossier de demande de subvention spécifique. 
- Analyser les devis 
- Planifier la venue des artistes. 
- Participer à la rédaction du bilan d’activité annuel. 
- Suivre le budget production des projets. 
 
Volet coordination :  

- Pour la participation des bénévoles aux différents chantiers. 
- Pour l’accompagnement des jeunes en missions de service civique en lien avec la production 

artistique. 
- Pour le suivie des chantiers participatifs et de réinsertion en lien avec l’entretien des sentiers. 

 
L’implication dans la vie de l’association est particulièrement nécessaire. 
 
Prérequis  
Expérience dans la gestion de projets artistiques. 
Connaissances techniques diverses (céramique, chaudronnerie, menuiserie…) 
Qualités d’analyse soutenues par une bonne culture générale. 
Aisance et rigueur dans le travail en équipe. 
Permis B. 
  
Savoir-être nécessaires  
Maturité, curiosité, goût de la transmission, écoute, 
sociabilité, dynamisme, adaptabilité, autonomie,  
prévoyance, diplomatie. 

Compétences requises  
Maîtrise de l’anglais, Suite Office, Suite Adobe 
Réseaux sociaux (Twitter, Fb, Insta…) 
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Conditions  
- Contrat à durée indéterminée (CDI) soumis à la convention collective nationale de l’animation 
- 35 h hebdomadaires 
-   Prise de poste : idéalement à compter d’octobre 2021 
 

Candidature
Vent des Forêts 
M. Pascal YONET, Directeur 

Mairie – 21 rue des Tassons 
55 260 Fresnes-au-Mont

 
Pour plus de renseignements : 03 29 71 01 95 ou contact@ventdesforets.org

 


