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O F F R E    D ’ E M P L O I 

Cultures du Cœur 66 est une association loi 1901, membre du réseau national CULTURES DU CŒUR, 

implantée dans les Pyrénées-Orientales depuis 2019. 

Elle lutte contre l’exclusion en œuvrant pour la participation à la vie culturelle des personnes en situation de 

fragilité personnelle, sociale ou professionnelle. 

Son.sa chargé.e de développement est placé.e sous l’autorité et la responsabilité du Bureau. Il.Elle participe 

à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de développement et de dynamisation du 

territoire en intégrant des préoccupations d’ordre économique, social, et culturel. 

 

Responsabilités 

• Développer l’association pour en faire un partenaire incontournable du territoire départemental 

dans les champs de la culture et du social. 

• Développer des actions de sensibilisation/ formation auprès des structures et des professionnels. 

• Élaborer et suivre le budget de fonctionnement de l’association. 

• Participer à la vie associative et statutaire. 

 

Qualifications 

• Niveau requis Bac + 3 minimum avec expérience appréciée dans le champ de la médiation culturelle, 

éducation populaire, action sociale. 

• Capacité à travailler seul.e et en équipe. 

• Titulaire du permis B et véhicule personnel (remboursement des kms au barème fiscal) 

 

Softskills 

• Capacités relationnelles 

• Capacité d’organisation, rigueur, autonomie 

• Capacité d’observation et d’analyse, capacité à rendre compte 
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Conditions d’exercice et modalité du contrat 

• CDI temps partiel 17h30 hebdo. 

Le temps de travail pourra être amené à évoluer en fonction des résultats des actions de développement 

menées par le/la salarié.e 

• Rémunération Brute mensuelle 1157,5 € 

• Télétravail principalement et déplacements fréquents. Exceptionnellement, travail en week-end ou 

en soirée.             

• Le.la chargé.e de développement coordonne ses actions avec la chargée de projet, le Bureau et le 

Conseil d’Administration. 

• Relation avec les partenaires extérieurs : associations, institutions, services sociaux, associations et 

entreprises du champ culturel. 

Contact / candidatures :  cdc66@culturesducoeur.org 

 

 

 

 

 


