Le pOlau-pôle des arts urbains recrute
UN(E) RESPONSABLE POLE RESSOURCE « ARTS
ET TERRITOIRES » (H/F)
Structure
Le pOlau-pôle des arts urbains est une structure-ressource, d'expérimentations et de production croisant les
arts et la ville. Fondé en 2007 par Maud Le Floc'h, urbaniste, il intervient d’une part en tant qu’incubateur de
projets artistiques liés à l’urbain (résidences, pépinière, programmes de recherche) et d’autre part, au titre
d’urbaniste spécialisé en stratégies culturelles, auprès de commanditaires publics ou privés. Situé au Point
H^UT, lieu de création urbaine à Saint-Pierre-des-Corps (37), l’aire d’action du pOlau se situe à l’échelle
régionale et nationale. Association Loi 1901, le pOlau est subventionné par le Ministère de la Culture, la Région
Centre, la Communauté d'agglomération Tour(s)plus et la Ville de Tours. Il a été lauréat du Palmarès des
Jeunes Urbanistes en 2010 (MEDDTL)

Missions
Sous l’autorité de la directrice, en lien avec le responsable des projets et de la recherche et la chargée de
communication, le chargé des publication (H/F) veille à la constitution et à la publication des ressources arts et
territoires du pOlau-pôle des arts urbains, en cohérence avec l’activité Incubation et Expérimentations et les
missions d’urbanisme culturel.
Pôle Ressource « Arts et Territoires »
Capitalisation de lʼactivité du pOlau :
- A la responsabilité de la publication des projets de ressources capitalisés (Mise en forme +
impression)
- A la responsabilité de la capitalisation des événements publics de transmission (rédactions,
captations audio, sonores)
- Met en forme les capitalisations des événements
- Publie les capitalisations des événements
- Définit avec la chargée de communication la forme des publications et la stratégie de diffusion en
fonction des publics cibles
Modération et administration de la plateforme Arteplan.org :
- Administre et modère la plateforme Arteplan.org
- Coordonne - Corrige - valide les contenus de la plateforme Arteplan.org
- Produit du contenu pour Arteplan.org
- A la responsabilité de la publication sur Arteplan.org

Profil recherché
• Formation supérieure d’urbaniste/ paysagiste/ chercheur/ documentaliste spécialisé
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Bonne connaissance des sphères artistiques et urbaines
• Esprit d’analyse et de synthèse – Sens de l’organisation
• Capacités rédactionnelles indispensables
• Bonne connaissances informatiques et des mondes numériques
• Aisances relationnelles - Disponibilité et autonomie
• Sens du travail d’équipe et des responsabilités
• Maîtrise souhaitée des logiciels : Filemaker, Suite Adobe (InDesign), Pack Office,
• Permis B (souhaité)

Informations complémentaires
• CDI 35h, basé à Saint-Pierre-des-Corps (37)
• Lieu d’implantation : Le Point H^UT (site réhabilité en 2015 par la Communauté d’agglomération Tour(s)plus /
Architecte : Patrick Bouchain – Agence Construire) partagé avec la Compagnie Off
• Équipe : 4,7 ETP
• Rémunération selon convention SYNDEAC
• Candidature (CV, lettre de motivation manuscrite, photo) à adresser par courrier ou par mail avant le vendredi 4
novembre 2016, à l’attention de : Monsieur le Président, pOlau-pôle des arts urbains
20 rue des Grands Mortiers
F - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
contact@polau.org
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