L'association Fructôse recrute un(e) assistant·e de production en stage
Fructôse, implantée depuis 2008 dans le port
industriel de Dunkerque, sur le môle 1, est une base
de soutien aux artistes. Elle accompagne les
processus créatifs. Espace de rencontres et de
découvertes artistiques pour les artistes et les
habitant·e·s, le projet de l’association se résume en
quatre verbes d’action : Soutenir, Valoriser,
Connecter et Fédérer.
SOUTENIR
L’association met à disposition ses moyens (ateliers
de production, atelier impression, ateliers communs
bois et métal) et ses compétences (rdv conseils,
accompagnement de projets et administratif) afin de
favoriser
la
recherche,
la
création
et
l’expérimentation artistique. En plus de la vingtaine
d’artistes associé·e·s, résident·e·s permanent ·e·s,
l’association accueille temporairement et invite une
diversité d’artistes chaque année (workshop,
résidence), venant de France, mais aussi de Belgique
ou d’Angleterre.

VALORISER
Fructôse met en lumière le travail des artistes qu’elle
accompagne au quotidien, via ses outils de
communication et lors des événements qu’elle
organise. L’association participe à sensibiliser les
publics à l’art contemporain et au travail de l’artiste.
CONNECTER
L’association tisse des relations avec une multitude
de partenaires des secteurs culturel, social, éducatif,
etc à l’échelle locale, régionale, nationale et
eurorégionale.
FÉDÉRER
Fructôse est une communauté solidaire. Chacune et
chacun participe au projet de l’association suivant les
compétences qu’iel peut mettre à profit et sa
disponibilité.
Militante, l’association œuvre pour le respect de la
législation autour de la propriété intellectuelle et la
défense des bons usages professionnels en lien avec
les différents réseaux dont elle est partie prenante.

Description du poste :
Dans une équipe de 5 salarié·es, la personne en stage travaillera en collaboration directe
avec la coordinatrice et la chargée de l’accompagnement et des projets sur différents
projets de la programmation 2022 de l’association :
- workshop et conférences associées (avril 2022)
- événement regroupant les présentations publiques du travail des artistes associé·es (mai
2022)
Missions principales
• Accueil des artistes et intervenant·es
- réservation des hébergements
- réservation des transports
- suivi des remboursements de frais
- participation à l’accueil et au suivi du workshop et des conférences

• Assistanat de production sur les événements de la programmation 2022

- participation à l’accompagnement des artistes dans le montage et la réalisation de leurs
projets
- contact et suivi auprès des différents prestataires et fournisseurs
- suivi des partenariats
- aide à l’organisation logistique des événements

• Participation au quotidien de l’association

- accueil du public lors des événements
- participation à la coordination des équipes bénévoles
- présence aux réunions avec les artistes associé.es (résident·es permanent·es)
Profil

➢ Niveau Master formation en gestion de projets (management culturel, Sciences Po,
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

formation supérieure d’art, etc…)
Intérêt pour les arts visuels
Dynamisme et réactivité
Capacité d’anticipation et de synthèse
Autonomie et esprit d’initiative
Organisation et capacité à hiérarchiser les informations et les priorités
Très bon sens relationnel (envers l’équipe, les artistes et les publics)
Maîtrise des logiciels de bureautique
Avoir le permis B serait un plus
Une première expérience en organisation d’événements culturels ou artistiques
serait un plus

Conditions du stage
 Stage conventionné de 4 mois, de février à mai 2022
 35h par semaine modulées et annualisés
 Travail en soirée et week-end possible
 Gratification légale
 Mise à disposition d’un ordinateur portable
 Prise en charge de 50% des abonnements de transport
Candidature
Candidature à envoyer exclusivement par mail avant le 2 janvier 2022 à l’attention de Mme
la Co-Présidente Clémentine Khair-Eddine à l’adresse : coordination@fructosefructose.fr
en précisant en objet du mail : "candidature stage assistant.e de production".
Votre envoi devra comporter une lettre de motivation et un CV détaillé au format .pdf.
Entretiens prévus la semaine du 10 janvier 2022.

