Jaspir est une structure associative qui développe de nombreux projets artistiques et culturels sur le territoire proche de St
Jean de Bournay, mais pas que.
Deux de ses activités fortes sont l’action culturelle et le projet Prendre le soin de rire.
• ACTION CULTURELLE : Les projets portés par l’association s’adaptent à tous les publics et à toutes les structures. Ils
sont développés autour de la musique, du théâtre et du conte et proposent de s’initier à une discipline, de rencontrer
un artiste et d’échanger avec celui-ci sur sa pratique et son métier.
• PRENDRE LE SOIN DE RIRE : Des clowns auprès de nos ainées. Ce projet propose des visites régulières de clowns
professionnels auprès des personnes en situation de vulnérabilité dans les maisons de retraite, résidences autonomie
et EHPAD du Nord-Isère.

Profil de poste
Action culturelle
• Travail de refonte de l’ensemble de la partie « action culturelle » hors les murs de la structure.
• Définition de nouvelles propositions d’action culturelle
• Montage de projets socioculturels auprès de différents publics (scolaires, médico-social, prioritaires, empêchés, en
situation de handicap)
• Communication : conception des dossiers de présentation
• Diffusion : mailing, phoning, gestion des appels entrants
• Administration : montage des dossiers de subventions en lien avec les structures
• Développement réseaux professionnels
◢ Prendre le soin de rire
• Coordination générale du projet (Jaspir, artistes, direction artistique, bénévoles, partenaires)
• Recherche de financement (mécénat, financements divers)
• Développement des outils de communication
• Démarchage, rencontre et lien avec les structures partenaires en milieu de soin
• Développement du bénévolat autour du projet
◢ Projet global
• Investissement dans le projet associatif global de JASPIR (10 jours par an sur la base du volontariat)
Compétences & aptitudes requises
• Relationnel fort
• Connaissance des métiers du spectacle et particulièrement de l’art du clown
• Capacité d’organisation, de coordination et d’autonomie
• Rigueur et faculté dans les prises d’initiative
• Notion des logiciels suivants : Word, Excel, Acrobat- Photoshop, Dreamweaver, Indesign
• Vision d’investissement personnel à long terme au sein du projet

Critères d’embauche
Expérience similaire au sein des métiers de la culture ou de l’ESS
Détenir le permis B | Avoir un véhicule de transport
Nous mettons à disposition un ordinateur & un téléphone portable

Infos pratiques
Date d’embauche : 7 janvier 2019
Caractéristique du poste : 35h hebdomadaire (5 jours de travail par semaine) | CDD de 12 mois renouvelable (1 mois d’essai)
| Rémunération : à discuter | Lieu de travail : St Jean de Bournay (38)
Candidature : ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + CV à cedric.cremades@jaspir.com
Date limite de candidature: 15 novembre 2018 | Si candidature retenue, entretien d’embauche : 28 novembre 2018

