BBB centre d’art - Toulouse
Offre d’emploi – CDD 8 mois
Chargé.e de formation professionnelle
Prise de poste septembre 2020

centre
d'art

Le BBB centre d’art conventionné (association loi 1901) est implanté à Toulouse depuis 26
ans. Sa programmation artistique, marquée par la recherche et l'expérimentation (création,
production, diffusion et édition), se conjugue avec une action territoriale forte et engagée et
une implication dans la professionnalisation du secteur des arts plastiques et visuels.
Depuis sa création, le BBB centre d'art accompagne et forme chaque année plus d'une
centaine d’artistes en art contemporain. Cette activité, développée par deux salariées au
sein de la Plateforme Ressource, a vocation à évoluer et à se diversifier afin de mieux
répondre aux besoins d'insertion et de formation professionnelle des artistes en art
contemporain, et de s'articuler avec les autres dispositifs qui leur sont accessibles sur le
territoire national.
www.lebbb.org

MISSIONS
Le·la chargé·e de formation développera, sous la responsabilité de la Directrice, l'offre de
formations professionnelles du BBB centre d’art en direction des artistes plasticien·nes et
des acteur·rices culturel·les, en cohérence avec le projet global de la structure, en interaction
avec la programmation et le pôle des publics et en articulation avec les réseaux du secteur
de l’art contemporain.
Coordonner le programme de formations courtes et la formation longue Profession
artiste
- concevoir des actions de formation dans les murs et hors les murs
- assurer la gestion pédagogique des actions de formation : sélectionner et rencontrer
les intervenant·es externes en fonction des objectifs pédagogiques, évaluer les
actions de formation menées
- superviser la bonne coordination des plannings, de la procédure de prise en charge
et du suivi administratif des actions de formation, en lien avec l’administratrice et un·e
volontaire civique
Animer des actions de formation et d'accompagnement
- produire des contenus pédagogiques et animer des modules de formation
- effectuer des accompagnements individuels et collectifs d’artistes des arts visuels en
cohérence avec le PDI du Conseil Départemental et le PON du FSE, le projet global
du BBB centre d’art, les attentes et besoins des personnes accompagnées
Superviser la stratégie de communication des actions de formation professionnelle,
avec la chargée de communication et un·e volontaire civique

PROFIL
- Formation initiale : Bac+4/5 minimum ou équivalent acquis par l’expérience
- Compétences pédagogiques et goût pour la transmission
- Compétences en conception d’actions de formation ou d’accompagnement
- Connaissances juridiques et administratives : statut juridique, social, fiscal de l’artisteauteur, droit d’auteur
- Connaissances dans secteur de l’art contemporain : circuits et réseaux de diffusion et
de production
- Connaissances en histoire de l’art et pratiques contemporaines
APTITUDES RECHERCHEES
- Très bonnes capacités et aptitudes à la transmission
- Rigueur, organisation, autonomie et adaptabilité
- Capacité à travailler en équipe
- Qualités relationnelles et dynamisme
- Bonnes capacités rédactionnelles

CADRE D’EMPLOI
CONTRAT
CDD 8 mois / 30 heures hebdomadaires
Salaire de base : coefficient 300, CCN Animation, en fonction du profil du.de la candidat.e
Chèques déjeuner (7,70 € valeur faciale) et mutuelle d’entreprise
Lieu de travail : Toulouse (déplacements en région Occitanie)
Clôture des candidatures : 23 août 2020
Entretiens : 1er septembre 2020
Prise de poste à partir du 28 septembre 2020
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à l’attention de M. Le Président avec en
objet : Candidature – Chargé.e de formation professionnelle
par email uniquement : administration@lebbb.org

