
 

Chef.fe de projet chargé.e du développement et de la 
coordination du projet « C’est pas du luxe ! » 

 

La Fondation Abbé Pierre, la Garance-Scène nationale de Cavaillon et l’association le Village 

portent depuis 2012 le projet « C’est pas du luxe ! ». Depuis 2017, Emmaüs France et la Ville 

d’Avignon s’y sont associés.  

Le projet « C’est pas du luxe ! » a pour objectif de transformer le regard sur la précarité et de 

permettre à des personnes en situation de grande vulnérabilité de retrouver une estime de soi, de 

s’épanouir et de s’émanciper à travers une pratique artistique qualifiée encadrée par des artistes 

professionnel(le)s. Il  organise la rencontre entre artistes, structures culturelles et structures 

accueillant des personnes en situation de précarité pour la co-construction de projets artistiques de 

qualité, conciliant exigence artistique et exigence humaine, projets susceptibles d’être présentés lors 

du Festival « C’est pas du luxe ! » organisé en biennale, dont la prochaine édition aura lieu en 

septembre 2020 à Avignon. 

Plus d’informations : www.cestpasduluxe.fr 

Missions principales 

Sous la responsabilité du Comité d’Organisation du projet « C’est pas du luxe ! » et en lien étroit 

avec lui, expert.e en développement et en organisation de projets culturels, il/elle aura pour 

missions : 

 

Développement et essaimage du projet 

- Contribution à l’évolution du projet (analyses, propositions, cadrage, méthodologie, outils 

de suivi, évaluation …..) en lien avec le Comité d’orientation et le Comité d’organisation 

du projet. 

- Développement de liens avec les partenaires institutionnels nationaux. 

- Développement des liens avec les collectivités territoriales d’implantation du festival.  

- Développement des relations au niveau national avec les associations et réseaux culturels, 

scientifiques, des acteurs de la solidarité, citoyens, d’éducation populaire.  

- Représentation du projet dans les différents groupes de travail inter-associatifs. 

- Sensibilisation à la démarche « C’est pas du luxe ! » sur tout le territoire national, mobilisa-

tion des acteurs de la solidarité, des acteurs culturels. 

- Modélisation économique : recherche de financement privé/public, réponse à des appels à 

projets…. 

- Capitalisation : suivre les différents travaux de capitalisation/recherches en cours. 

- Organisation, animation et intervention lors de réunions et événements (comités 

d’orientation, comité de pilotage, séminaires de travail, journées nationales,…). 

 

Coordination nationale et mise en œuvre du Festival 

 

- Préparation et animation des différents comités d’organisation du Festival.  

- Organisation et coordination générale de la biennale du festival « C’est pas du luxe ! » 

(environ 50 projets artistiques, 115 bénévoles, 2500 spectateurs). 

- Suivi de la gestion administrative et budgétaire du Festival. 

http://www.cestpasduluxe.fr/


 

- Accompagnement des associations au montage de projets artistiques (recherche de 

financement, mises en relation avec des artistes, des lieux de diffusion) et suivi des 

différents projets entrepris à travers la France. 

- Communication du projet (site internet, newsletter, réseaux sociaux …) 

 

Compétences 

Expérience en développement et gestion de projets  

Capacités d’initiative, d’autonomie 

Fortes qualités relationnelles 

Capacités à travailler en équipe 

Capacité à coordonner des acteurs divers aux cultures de travail différentes et aux enjeux multiples 

(professionnels de secteurs différents, bénévoles….) 

Bonne culture générale  

Connaissance des financements publics, en recherche de mécénat 

Qualité rédactionnelle, et esprit de synthèse 

Connaissance du secteur culturel, du secteur social et/ou socioculturel souhaitée 

Investissement à titre professionnel ou bénévole dans le milieu associatif souhaité  

 

 

Profil 

Niveau Bac +4/5 

Formation ou expérience confirmée en gestion de projet 

Connaissance des dynamiques et des enjeux du secteur social et/ou du secteur culturel 

Expérience indispensable en organisation d’évènement ou de festival 

 

 

Conditions 

Poste à pourvoir en CDI temps plein (35h/semaine)  

Prise de fonction début septembre 2019 

Lieu de travail : Poste basé à Paris, déplacements fréquents en France 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Convention collective des CHRS 

 

 

Candidature 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 20 juin 2019  à culture@associationlevillage.fr 

Pour informations complémentaires : administration@associationlevillage.fr 

Entretiens avec les candidats les 4 et 5 juillet 2019 

mailto:culture@associationlevillage.fr
mailto:administration@associationlevillage.fr

