
  
 

RECRUTE 

SA DIRECTRICE / SON DIRECTEUR 
 

Professionnel(le) confirmé(e) de la direction d'une institution/entreprise artistique et culturelle, vous assurez la 

direction d'un établissement pluridisciplinaire de référence nationale dédié au spectacle vivant et aux arts 

plastiques et visuels. 

 

Gérée par une association loi 1901, L'arc est une scène nationale située au Creusot (24.000 habitants), au sein de 

la communauté urbaine Creusot-Montceau (près de 100.000 habitants et 1.500 étudiants) et compte parmi les 

sept scènes nationales de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle dispose de 2 salles de spectacles (941 et 235 

places) et d'une salle d'exposition. 

 

Garante d'une programmation pluridisciplinaire (spectacle vivant et arts plastiques), L'arc accorde une attention à 

l’ensemble des populations de son territoire de responsabilité qui se porte prioritairement au Creusot et les 34 

autres communes de la communauté urbaine aux zones rurales environnantes de l’Ouest du département, à 

travers une action décentralisée tant en matière de diffusion que d’action culturelle. 

 

MISSIONS 

Le(La) directeur(trice) élabore et met en œuvre un projet artistique, culturel et d'établissement assurant un 

développement durable de la scène nationale et confortant son inscription dans les réseaux territoriaux, 

nationaux et internationaux de diffusion et de création artistique. 

 

Dans ce cadre, la scène nationale : 

-  s'affirme comme un lieu de permanence artistique et propose une programmation pluridisciplinaire mettant 

 en valeur la diversité de la création contemporaine,  

-  assure un accompagnement aux artistes dans leur travail de création et de recherche, avec une 

 attention particulière pour les équipes régionales, favorisant leur présence sur le territoire et leur 

 rencontre avec les habitants, 

-  développe une action culturelle résolue en direction de l'ensemble des populations notamment de la 

 jeunesse, à travers une éducation artistique et culturelle ambitieuse, 

-  gère actuellement un budget de 1,6M€ et une équipe de 18 permanents. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

- Le(La) candidat(e) justifiera d’une expérience solide en matière de direction d’une institution/entreprise 

 artistique et culturelle, 

- Il(Elle) disposera de compétences avérées en management humain et organisationnel, gestion et 

 administration, 

- Le(La) directeur(trice) doit avoir une bonne connaissance des réseaux de diffusion et de création dans le 

 spectacle vivant et les arts plastiques à un niveau territorial, national et international, 

- Il(Elle) devra développer une grande capacité à fédérer les acteurs du territoire autour de son projet. 



MÉTHODE DE RECRUTEMENT 

Date limite d'envoi des candidatures : 27 août 2018 

Poste à pouvoir dès que possible 

Rémunération groupe 1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles 

 

A l'issue d'une présélection, les candidat(e)s recevront une note d'orientation et un dossier à partir desquels ils 

préciseront par écrit leur projet. Après étude des différents projets, les candidat(e)s seront entendus par un jury 

composé de représentants des principaux partenaires. 

 

Les candidatures, sous forme de lettre de motivation, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, sont à 

adresser par courriel et par courrier (le cachet de la poste faisant foi) obligatoirement à chacun des destinataires 

suivants : 

 

➢ Monsieur le Président de L’arc 

 L’arc, scène nationale Le Creusot - esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 Le Creusot cedex  

 larc@larcscenenationale.fr  

➢ Monsieur le Maire du Creusot 

 Boulevard Henri-Paul-Schneider - BP 91 - 71206 Le Creusot cedex 

  josiane.goujon@ville-lecreusot.fr 

➢ Madame la Directrice régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté 

 Hôtel Chartraire de Montigny - 39 rue Vannerie - BP 10578 - 21005 Dijon cedex 

 barbara.lugez@culture.gouv.fr 

➢ La direction générale de la création artistique 

 62 rue Beaubourg - 75003 Paris  

 veronique.evanno@culture.gouv.fr 

 jacques.vincent@culture.gouv.fr 

➢ Madame la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 17 boulevard de la Trémouille - 21035 Dijon Cedex 

 anne.zaire@bourgognefranchecomte.fr 

➢ Monsieur le Président du département de Saône-et-Loire 

 Hôtel du département – rue de Lingendes – 71026 Mâcon cedex 9 

 p.buch@cg71.fr 
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