FICHE DE POSTE
ANIMATEUR.RICE DE RÉSEAU

LE RÉSEAU
Créé en 2020, le RESSAC, réseau national des ressourceries artistiques et culturelles, réunit l’ensemble des acteurs du réemploi culturel, pour travailler collectivement sur des enjeux communs et mettre en partage leur expertise et expérience. Le RESSAC rassemble actuellement 7 structures couvrant 6 régions du territoire national.
Il représente un vaste écosystème des acteurs de l’événementiel, du spectacle et des industries culturelles et
créatives : festivals, théâtres, salles de concert, cinémas, sociétés de production audiovisuelle, sociétés événementielles et techniques, mais aussi scénographes, designers, architectes, plasticiens...
La finalité du RESSAC est de mettre en place une filière efficiente du réemploi culturel à travers un maillage
stratégique du territoire, basé sur des dynamiques et des acteurs locaux.

LES MISSIONS
En lien avec le Conseil d’Administration, l’animateur.rice de réseau aura pour missions :
- d’animer la vie de la structure, des instances décisionnelles, des collèges en lien avec les adhérents ;
- de contribuer au lien entre les structures adhérentes et assurer sa coordination ;
- d’assurer la circulation de l’information en interne ;
- d’animer les réunions du réseau et rédiger les comptes-rendu ;
- de co-rédiger le projet associatif en lien avec le Conseil d’Administration et les adhérents ;
- de représenter le réseau et ses membres auprès des institutions et médias ;
- de développer des outils de communications (réseaux sociaux, site internet...) et d’assurer leur actualisation.

PROFIL ET COMPÉTENCES
* Intérêt et connaissance de l’ESS, de l’économie circulaire et ayant une bonne compréhension des enjeux
environnementaux ;
* Connaître le secteur associatif et adhérer à son fonctionnement comme vecteur de changement positif pour
la société civile ;
* Comprendre les besoins en matériels et matériaux des industries culturelles et créatives ;
* Bonne capacité rédactionnelle, aisance dans l’expression orale ;
* Être à l’écoute, curieux.se, avec un fort esprit de synthèse ;

CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
Poste à pourvoir : à partir de janvier 2022.
Localisation : dans le cadre du réseau national, vous serez amené à vous déplacer régulièrement (actuellement
Occitanie, Charente-Maritime, Vendée, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Ile-de-France, - et plus selon la localisation
de nouveaux adhérents). Une partie du travail pour s’effectuer en télé-travail.
Contrat : CDI 35H, 17,65 euros brut / heure.

CONTACT
Pour postuler, envoyez-nous un C.V. à contact@ressac.org

