
L’Onde Théâtre Centre d’art recrute 
le.la Responsable du Centre d’art contemporain, Micro Onde 
Localisation 
Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines (78) 

Description du poste 
Poste de catégorie A (Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux) à pourvoir à l’automne 
2020. Fonctionnaire ou contractuel(le) 3 ans renouvelable. 
Temps complet. Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS + Mutuelle 
 

Présentation de Micro Onde, Centre d’art de l’Onde 
 
Depuis 2005, l’Onde défend les arts plastiques par le biais d’un projet exigeant de production 
et de sensibilisation à l’art contemporain. 
Localisé à la confluence de plusieurs territoires géographiques : au sein du département des 
Yvelines, frontalier des Hauts-de-Seine, de l’Essonne et du grand Paris, le Centre d’art a su 
s’imposer dans le territoire de l’ouest de Parisien, comme lieu d’expérimentation artistique 
exigeant contribuant autant à l’accompagnement des artistes qu’à la sensibilisation des 
publics les plus larges.  
 
Construit par l’architecte Claude Vasconi, le bâtiment de l’Onde abrite une grande salle de 
spectacle, une salle modulable, un auditorium et une école de musique et de danse. Le centre 
d’art bénéficie d’un espace d’exposition dédié, La Galerie de 175 m², et d’un espace attenant, 
dans le hall de circulation. 
Il présente un programme saisonnier d’expositions monographiques et collectives (octobre à 
juin), expérimental et prospectif, et accompagne des artistes émergents ou bénéficiant d’une 
reconnaissance établie. Il développe également un programme d’évènements conçus 
spécifiquement en relation avec les expositions :  rencontres, conférences, éditions et visites 
spéciales. Il propose des événements inédits articulant les porosités qui existent entre les arts 
plastiques et la scène. 
 
Au titre de son engagement pour les arts plastiques, l’Onde Théâtre Centre d’art bénéficie du 
soutien du Ministère de la culture et de la communication, Direction Régionale des affaires 
culturelles Île-de-France depuis 2007 et, par conventionnement, du soutien de la Région Ile-
de-France et du Département des Yvelines.  

Le Centre d’art est membre des réseaux : d.c.a., Association française de développement des 
centres d’art et Tram, Réseau art contemporain Paris / Île-de-France. 

  



 

Missions 
Placé sous l’autorité du Directeur de l’Onde, le.la Responsable du Centre d’art aura les 
missions de :  

• Concevoir et mettre en œuvre un projet artistique et culturel d'ambition régionale, 
nationale et internationale, incluant tous les registres de la scène artistique contemporaine 
dans le champ des arts visuels, en adéquation avec les ressources humaines, financières et 
spatiales disponibles, et dans un objectif de diffusion auprès des publics les plus larges. 
• Structurer et mettre en œuvre une politique de sensibilisation en proposant des outils 
adaptés aux publics du territoire. Concevoir un programme d’accueil des scolaires et des 
actions de médiations/d’accompagnement à l’art contemporain en relation avec le service 
des relations publiques. Réfléchir à des actions spécifiques dédiées aux abonnés de l’Onde, 
Amis de Micro Onde, jeunes, etc. 
• Mettre en cohérence des actions et des événements artistiques en lien avec la 
programmation danse et spectacle vivant. 
• Développer des partenariats avec d’autres structures culturelles actives en matière d’art 
contemporain telles que les centres d’art, les fondations, les musées, les lieux du spectacle 
vivant ou les monuments historiques,  travailler dans une logique de réseau, en termes de 
production d’œuvres, d’expositions et de publications, et créer des relations avec 
l’environnement économique et social de l’Onde.  
• Assurer le suivi budgétaire et administratif du Centre d’art, sous l’autorité de 
l’Administratrice, garante de la gestion et des finances de la structure : 
- Suivi du budget dédié au centre d’art (95 K€ en fonctionnement), des conventions et des 
partenariats. 
- Encadrement direct de la Chargée de production, des vacataires et management associé de 
l’Assistant régisseur en lien avec le Directeur technique. 

Autres missions  
Sous la responsabilité du Directeur, le.la Responsable du Centre d’art met en œuvre le 
conventionnement arts-plastiques avec la Drac Ile-de-France en vue de préparer la 
procédure de labellisation en centre d’art contemporain d’intérêt national. 

Conditions particulières :  
Travail le soir ou le week-end selon la programmation générale des 
spectacles/événements/expositions. 

Compétences recherchées  
– Agent de catégorie A (statutaire ou contractuel(le)) 
– Niveau requis : BAC+5. Formation supérieure spécialisée en histoire de l’art et/ou direction 
de projets culturels. 

– Expérience(s) antérieure(s) dans un poste similaire 
– Solides connaissances de l’histoire de l’Art, des mouvements artistiques contemporains, 
des droits d’auteurs et des réseaux professionnels nationaux.  
– Intérêt pour le spectacle vivant 
– Aptitude à l’encadrement et au management d’équipe. 
– Bonne connaissance des politiques culturelles et des règles de la comptabilité publique. 
– Sens de l’initiative et qualités relationnelles. 



– Compétences rédactionnelles. 
– Maîtrise de l’anglais souhaitée. 
– Permis B. 

 
Procédure de recrutement  
Les candidats présélectionnés recevront un dossier d’information à partir duquel ils 
élaboreront par écrit leur projet d’orientation artistique et culturelle (5 pages au plus). 
Après étude des différents projets, les candidats seront auditionnés par un jury composé de 
représentants de l’Onde Théâtre Centre d’art et de ses partenaires.  

Date limite de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à l’adresse mail 
ressourceshumaines@londe.fr ou par courrier avant le 7 novembre 2020 à : 

Monsieur Joël Gunzburger, 
Directeur de l’Onde 
8 bis, avenue Louis Breguet 
78140 Vélizy-Villacoublay 


