RECRUTEMENT D’UN-E
CHARGÉ-E DE LA COORDINATION DU RÉSEAU TRAS

Le réseau TRAS – Transversale des Réseaux Arts Sciences est une associaton cooposée d’une vingtaine de
structures artsttuese culturellese universitaires et de recherche engagées dans le développeoent des
relatons entre artse sciences et technologies llles créent enseoble les conditons favorables la rencontre
entre artstes et scientituese lléchelle natonale et européenne pour peroetre lléoergence de
nouveaux projetse le partage de réfexione la producton et la circulaton dl'uvres
Le réseau se coopose de oeobres actfs et de oeobres contributeurs :
- Les oeobres actfs sont des personnes oorales tui oetent en place un projet arts sciences technologies
pluriannuele pérenne et structuré par des ooyens spéciitues Ils anioent des réseaux autour de leur
actvité
- Les oeobres contributeurs adhérent llassociaton dans le but de soutenir ses objectfs
Liste des oeobres actfs ce jour : htps://www reseau-tras org/lanceoent/les-oeobres/
Les objectfs de llassociaton sont :
 favoriser la rencontre et la collaboraton entre artstes et scientituese
 favoriser la recherchee la créatone la productone la diiusion d’'uvres associant arts et sciences
ainsi tue l’acton culturelle et éducatve associéee
 'uvrer faire reconnaître les spéciicités de cete chaîne et sa logitue transdisciplinairee
transversale et interoédiale au sein des polittues publitues et dans les diiérents organisoes ou
fédératons dlorganisoes concernése
 favoriser les échanges et recherches de oéthodes entre ses oeobres et les diiérents
écosystèoese
 contribuer la collecte et llorganisaton des ressources et données générées par llactvité entre arts
et sciences
Par ailleurse le réseau TRAS « estaopille » des projets artsttues introduits et soutenus par certains de ses
oeobres pour valoriser un projet en sa tualité d’appartenance au genre arts sciences technologies

Description du poste
En lien avec le bureau/CA et les membres du réseau :
Coordination
1/Organisaton de 4 rencontres annuelles
Construire un prograooe dlactvités cohérent avec la structure hôte : élaborer une feuille de
route/logisttue (lieux de réunion avec oatériel adétuat ; déplaceoents ; repas ; hôtel) ; élaborer et
diiuser llinvitaton ; relancer et suivre les inscriptons
2/ Anioaton de la vie associatve
Iopulsion de la dynaoitue réseau : oeobres actfs et oeobres contributeurs (outlse veille sur les atentes
et besoins des adhérents etc) ; cooounicaton interne raisonnée et régulière
3/ Secrétariat : Tenir jour la liste des oeobres (et des coordonnées) ; Préparere assister et rédiger les
cooptes-rendus des AGe CA et réunions de travail

Développement
1/ Mise en oeuvre d’actons collectves : Rencontres publituese projets outualisése projets européense etc
2/ Suivi des projets « estaopillés » : facilitateur - productone diiusion
3/ Relatons avec les partenaires insttutonnels : partcipaton la recherche de inanceoentse rédacton de
dossiers

Communication
- Mise jour du site webe newsletere community management, publicatons et relais presse
- cooounicaton interne : projets estaopillése évèneoents arts/sciences/technologies des oeobrese
ressourcese appels projets etc
Gestion
Bilans et projets d’actvité ; suivi cooptable et inancier ; éoission et paieoent des factures ; relances ;
partcipaton llélaboraton des budgets

Description du profl recherché
Foroaton supérieuree Bac +5 ou étuivalent souhaité
Connaissance des enjeux et acteurs du oilieu artsttuee culturele associatf et scientitue
Connaissance et goût pour les enjeux d’éducaton artsttuee culturelle et scientitue
Intérêt pour les projets interdisciplinaires coobinant une approche arts/sciences/technologies
Geston adoinistratvee sociale et budgétaire d’une associaton
Capacités d’analyse et de synthèsee aisance rédactonnelle
Autonooiee rigueure sens de l’organisatone aisance relatonnelle nécessaires dans un projet oultpartenarial
Intérêt pour les projets et valeurs portés par la culture maker
Maîtrise des outls bureauttues et collaboratfse notaooent en open source

Date de prise de fonction
lntreten iopératveoent le 11 avril 2m18 Paris
Prise de foncton dès tue possible

Date limite de candidature
3m oars 2m18

Rémunération envisagée
85m € brut CDD teops partel 1 an (renouvelable) ou auto-entrepreneur

Lieu
Paris et déplaceoents

Informations complémentaires / renseignements
lnvoyer CV et letre de ootvaton contact@reseau-tras org
htps://www reseau-tras org/

