
 

 

 

 

L’établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis 

recrute son/sa directeur.trice 

  

Description du poste 

Le.la directeur.trice a pour missions de préparer la création et la mise en place d’un 
équipement culturel à Clichy-sous-Bois / Montfermeil, fortement ancré localement et agissant 
aux plans national et international. Pour cela, le.la directeur.trice : 

– Conçoit et pilote un projet culturel innovant au sein d’un lieu temporaire, pavillon du 
projet en préfiguration d’un lieu définitif notamment dans la perspective du Grand Paris 
Express ; 

– Est en capacité de proposer une programmation artistique dans tous les champs de la 
création et des actions culturelles permettant d'affirmer le Lieu Éphémère comme 
acteur culturel de référence du Grand Paris dans un contexte de quartier prioritaire de 
la politique de la ville ; 

– Participe à la définition et au pilotage/suivi de la construction du futur lieu. 

Il a également pour mission, conformément aux statuts de l’Établissement, de développer cet 
équipement culturel en : 

– Favorisant la création et la production artistiques et culturelles par une politique 
d’accompagnement et de soutien en faveur de l’émergence artistique et de la jeune 
création ; 

– Développant un campus des arts et de la culture, dédié à l’enseignement, à la formation 
et à la transmission ; 

– Contribuant aux stratégies de développement urbain des territoires, notamment dans 
la perspective d’un renforcement de la cohésion sociale et territoriale par les 
dynamiques des actions culturelles. 



 

Profil recherché 

– Très bonnes capacités à manager, à fédérer et à animer une équipe autour d’un projet 
ambitieux ; 

– Connaissance et expérience confirmées des différents champs de la création artistique, 
de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur culture en particulier; 

– Expérience avérée d'une direction d’un établissement culturel ; 

– Capacité à développer des partenariats à l’échelle territoriale et nationale avec une 
grande diversité d'acteurs (culturels, sociaux et économiques) et d'institutions 
publiques et privées ; 

– Expérience de pilotage d’un projet architectural. 

 

Ce poste est à pourvoir le 1er octobre 2018. 

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 16 août 2018. 

La candidature, composée d’une lettre de motivation résumant sa vision du projet et du 
développement qu’il entend proposer (10 pages maximum), accompagnée d’un CV détaillé, 
est à adresser par courrier en LRAR ou par courriel au président de l’EPCC. 

Une note d’orientation ainsi que plusieurs documents utiles seront transmis aux candidats qui 
en feront la demande par courriel à recrutement@ateliersmedicis.fr.  

 

Les candidats présélectionnés seront entendus par un jury composé des membres de l’EPCC. 

 

Candidature à adresser à : 

Monsieur Thierry TUOT, Président du conseil d’administration des Ateliers Médicis  

Adresse postale : Ateliers Médicis - 4, Allée Françoise NGUYEN 93390 Clichy-sous-Bois 

Courriel : secretariat.direction@ateliersmedicis.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.ateliersmedicis.fr 


