Chargé(e) de coordination
de la saison artistique et culturelle
de la Saline royale d’Arc-et-Senans
Service civique – N° d’agrément : FC-000-21-00006-01

La Saline royale d’Arc-et-Senans – http://www.salineroyale.com
(Etablissement Public de Coopération Culturelle // Département du Doubs - 25)
La Saline royale d’Arc-et-Senans est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre Culturel de
Rencontre. Deuxième site touristique de Bourgogne Franche-Comté (plus de 110.000 visiteurs par an),
l’établissement gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des
expositions permanentes, une programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences
d’artistes, spectacles, concerts, conférences), un festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil
d’événements d’entreprises, 31 chambres d’hôtellerie classées 3 étoiles et un service de restauration en été.

Saison culturelle
Les temps forts de la saison culturelle 2022 de la Saline royale sont :
• Saline royale Academy : série de master class de musique classique
• résidence et concerts de Jordi Savall et son ensemble Le Concert des Nations
• spectacle Lux Salina
• exposition temporaire du peintre Charles Belle
• refonte de l’exposition permanente sur le sel
• colloque Les Liens qui libèrent
• résidences d’écriture de huit écrivains
• festival des jardins : Les jardins de Gilles Clément
• C’est l’Hiver à la Saline : patinoire et marché de Noël

Missions
Vous aurez comme mission principale la promotion de la création artistique.
En complément, vous pourrez proposer de nouvelles actions visant un élargissement des publics.
Vos activités concrètes consisteront à :
• participer à l'organisation logistique des spectacles, concerts, master-class et expositions de la saison culturelle 2022
• participer à l'accueil d'artistes en résidence de création
• participer à la diffusion de l’information au public ainsi qu’aux réseaux de partenaires locaux,
nationaux et européens de la Saline royale
• concevoir et proposer des actions culturelles complémentaires au programme de saison
afin d'ouvrir vers de nouveaux publics
Ces missions impliquent des relations régulières avec des artistes, des structures artistiques et culturelles,
les publics et les équipes de la Saline royale.
Elles se réaliseront en lien étroit avec les deux Responsables de la saison culturelle de la Saline royale.

Conditions
•
•
•
•

•
•

8 mois à partir du 15 mai 2022, 24 heures par semaine
Disponibilités en partie le soir et le week-end
Vous aurez à votre disposition un lieu de travail et tout le matériel nécessaire au déroulement
de vos missions (téléphone, ordinateur, voiture de service).
Le Service civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 473,04 euros nets par mois
quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat. L’organisme d’accueil verse une prestation nécessaire
à la subsistance d’un montant mensuel de 107,68 euros.
Vous bénéficiez de la prise en charge à 50% de vos déplacements en transports en commun
Besançon est l’idéal pour se loger
(120.000 habitants, à 35km de la Saline royale, trains fréquents - 25 minutes de trajet)

Candidature
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à Serge Bufferne, Responsable de la saison culturelle, exclusivement par
e-mail (sergebufferne@salineroyale.com), au plus tard le 30 avril 2022.

