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Fiche de poste

Chargé.e d'escales ARTEXPLORER

Art Explora:

Pour favoriser le partage de la culture avec le plus grand nombre, Art 
Explora renouvelle le dialogue entre les arts et les publics à l’échelle 
locale, nationale et internationale. 

Convaincue que la mobilité et le numérique permettent de repousser les  
imites de l’imagination, Art Explora encourage de nouvelles formes 
d’accès et d’engagement des publics. 

Avec les artistes, les organisations culturelles et les acteurs de terrain, 
nous explorons la création contemporaine sous toutes ses formes et 
créons des expériences culturelles inoubliables.

Créée par le mécène culturel Frédéric Jousset, Art Explora est une 
aventure collective qui réunit de nombreux partenaires et mobilise déjà 
plus de 1600 bénévoles.

ARTEXPLORER:

En 2023, la Fondation Art Explora inaugurera le premier bateau- musé 
au monde accompagné de son festival itinérant. Ils sillonneront les mers 
à la rencontre des publics du monde entier pour leur proposer des 
expériences artistiques innovantes. 

Le catamaran ARTEXPLORER visitera des ports, lieux d'échange et de 
dialogue, et deviendra ainsi un trait d’union entre les nombreux 
participants de cette grande aventure maritime et culturelle. 
Dans chaque ville d'escale, un programme d'exposition/festival, gratuit 
pour tous les publics, sera déployé sur le quai à côté du bateau, dans les 
sites patrimoniaux et emblématiques de la ville et en collaboration avec 
les institutions locales. 

Pour son premier itinéraire, le bateau-musée parcourra le bassin 
méditerranéen, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. De l'automne 
2023 à l’automne 2025, plus de 15 pays et une vingtaine de ports 
participeront à cette aventure collective

http://www.artexplora.org/
https://twitter.com/explora_art
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.instagram.com/art.explora/
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Le poste:

Sous la Responsabilité de la Responsable de projet itinérance 
ARTEXPLORER, en lien avec les équipes de programmation/publics et 
logistique, contribuer à l’organisation des étapes du bateau-musée.

Les misions:

o Suivi du retroplanning et des actions à mener par pays pour la venue du 
bateau et l’implantation du village d’exposition dans une quinzaine de 
Pays pour les 2 premières années d’itinérance en Méditerranée

o Préparation, traduction et mise en page d’outils dédiés (dossiers de 
présentation, de prospections ou des dossiers plus spécifiques) par 
escales

o Préparation et participation à certains déplacements ou RDV technique
o Vérifications des formalités légales ou administratives
o Négociation et suivi des échanges par pays avec les acteurs 

internes/externes et les relais locaux (villes, régions, autorités 
portuaires…)

o Coordination logistique en lien avec la Responsable de projet itinérance 
et le Responsable logistique

o Rédaction de propositions de contrats, suivi des contreparties avec le 
pôle "Communication" et « Mécénat » par pays

o Rédaction de dossiers de subvention
o Aide au suivi des budgets par escales
o Rédaction de compte-rendus et animation de certaines réunions
o Prospections, recherches pour les escales à suivre pour la prochaine 

itinérance

Qualités appréciées:

Goût et expérience significative dans l’organisation pratique et logistique 
de grands événements en France et à l'international (expérience dans 
le nautisme/maritime ou le "tourning" serait un plus)
Bilingue anglais
Capacité à s'adapter à des interlocuteurs très variés
Sens des négociations
Diplomatie et connaissance des contextes politiques en Méditerranée
Maitrise des outils PAO Adobe Photoshop, In design, Microsoft Suite 
et AutoCAD (serait un plus)

Modalités: 

Poste basée à Paris, présence régulière dans les bureaux (8ème

arrondissement), télétravail possible. Déplacements à prévoir. 
Rémunération selon profil
Contrat en CDI à compter de la rentrée 2022

Merci de joindre CV et motivation (email ou vidéo) à 
recrutement@artexplora.org avec la référence « Escales ARTEXPLORER »

http://www.artexplora.org/
https://twitter.com/explora_art
https://www.facebook.com/explora.art/
https://www.linkedin.com/company/art-explora/
https://www.instagram.com/art.explora/
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