LE CADHAME PROPOSE UN POSTE DE
CHARGÉ(E) DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
ET ASSISTANT(E) À LA COMMUNICATION
le Cadhame Collectif Artistique de la Halle de Meisenthal est la structure associative qui porte le projet
culturel de la Halle Verrière, ancienne friche industrielle réhabilitée en 2005. Celle-ci se situe au cœur
de Meisenthal (57), petit village lorrain qui bénéficie d’une situation géographique stratégique à deux
pas de l’Alsace et proche de l’Allemagne (1 heure de route de Strasbourg, 1h30 de Metz et Nancy).
Le Cadhame s’appuie sur une dynamique et des partenaires locaux qui ont fait leurs preuves depuis de
nombreuses années et soutient trois domaines principaux d’activités :
> les musiques actuelles, sous l’impulsion de l’association Eurêka, organisatrice de concerts à
Meisenthal depuis 1980,
> les arts plastiques, conduits par Stephan BALKENHOL, artiste sculpteur d’origine allemande,
> les arts de la rue (et les actions pédagogiques).
La programmation comprend sessions de résidences, spectacles vivants (Festivals Demandez-nous la
Lune ! / Il Eté Une Fois / Wowox), concerts (tout au long de l’année + Festival « Rock à l’Usine »),
expositions d’art contemporain et ateliers pédagogiques hors et en temps scolaire. Cette
programmation attire entre 25 000 et 30 000 visiteurs par an.
Située sur le site touristique verrier de Meisenthal qui fait actuellement l’objet d’un important projet
de réaménagement architectural visant à en faire un pôle d’attractivité de grande envergure d’ici 2021,
la Halle Verrière subit des travaux
de construction d’une salle de
spectacle, de type SMAC mais
totalement modulable à d’autres
types de spectacles, qui sera
réceptionnée fin 2019. S’en suivra
une évolution significative de la
programmation des spectacles
vivants dans le lieu.
Le Cadhame – Halle Verrière de Meisenthal est une structure conventionnée par le Ministère de la
Culture (DRAC Grand Est), la Région Grand Est, et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.
La structure est actuellement candidate à l’appellation nouvellement créée par le Ministère de la
Culture « Scène Conventionnée d’Intérêt National ».

LE POSTE DE CHARGÉ(E) DES ACTIONS PEDAGOGIQUES ET ASSISTANTE A LA COMMUNICATION
Placé(e) sous l’autorité du directeur et en lien avec l’équipe permanente, il (elle) assurera la mise en
place et le déroulement des actions pédagogiques en direction des publics scolaires et amateurs. Il
(elle) secondera la personne en charge des relations publiques et s’occupera des relations avec les
médias, de la présence du projet sur les réseaux sociaux et veillera à la mise à jour du site Internet.
MISSIONS
ACTIONS PEDAGOGIQUES :
> suivi artistique et administratif des actions pédagogiques existantes :
- mise en place et encadrement des ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire, en relation
avec des interlocuteurs externes (DRAC, Education Nationale, artistes…)
- coordination et encadrement des Journées à la Halle (rencontres artistiques interscolaires annuelles),
- animation des ateliers goûter (dans le cadre des expositions d’art contemporain d’été),
- accueil + médiation + visites commentées aux groupes scolaires (dans le cadre des expositions
d’art contemporain d’été et d’hiver)
- encadrement de l’atelier danse contemporaine (ados et adultes amateurs)
- aide à la coordination du festival Wowox (lien avec les publics scolaires)
> rédaction et diffusion de dossiers pédagogiques relatifs à ces actions
> Suivi des actions de démocratisation culturelle du territoire
> développement de nouvelles actions pédagogiques
> veille et suivi des propositions + collaborations avec des structures tierces (Education Nationale,
collectivités territoriales, Musiques Actuelles Grand Est, etc)
> accueil et médiation du public des expositions d’art contemporain (poste partagé)
COMMUNICATION :
> mise à jour du site Internet www.halle-verriere.fr et de la page facebook halleverriere.meisenthal et
des comptes instagram, twitter, snapchat, youtube et viméo.
> visibilité et exploitation des réseaux sociaux, forum et agendas en ligne
> interface webmaster (et graphiste occasionnellement)
> rédaction et diffusion de supports de communication
> suivi des relations presse (diffusion de Cp, relances téléphoniques, ITV radios et TV ponctuelles), mise
à jour des fichiers médias et de la revue de presse, rédaction de rapports de communication
> aide administrative, notamment pour la rédaction de certains supports de communication
> assistance à la conception de teasers vidéo
EN GENERAL
> présence lors des manifestations
> aide à la mise en place et à la logistique des différents événements sur le terrain.
> diverses tâches polyvalentes

COMPETENCES ET PROFIL RECHERCHE
Bonne connaissance du milieu associatif, notamment du secteur culturel
> bonne connaissance des arts plastiques, de l’art contemporain, du théâtre (notamment du théâtre
de rue) et si possible des Musiques Actuelles,
> curiosité et ouverture d’esprit
> aisance rédactionnelle et orale
> maitrise avérée de l’outil informatique et notamment bonne connaissance de l’environnement Microsoft
> des connaissances en logiciel de montage vidéo et retouche d’image (Photoshop) seraient un plus
> Bon sens relationnel, aisance téléphonique
> sens de l’organisation et du travail en équipe.
> niveau souhaité : BAC + 3 ou expérience équivalente
> allemand et anglais souhaités
> permis B et véhicule
Pour mener à bien sa mission, le candidat devra savoir créer et adapter des outils de travail, planifier
son travail, se montrer disponible, s’organiser avec méthode et rigueur. Il devra savoir travailler en
coordination avec l’équipe, et pouvoir s’adapter au fonctionnement spécifique de la structure.
CONDITIONS
CDI / Temps plein / période d’essai de 3 mois.
Amplitude des horaires de travail variable en fonction des projets et de la programmation (disponibilité
en soirée et week-ends)
Rythme de travail avec des pics d’activité liés aux projets et à la programmation.
Convention collective de rattachement : Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC, ex-SYNDEAC)
/ rémunération : à discuter.
Lieu de travail : Halle Verrière – Meisenthal (57960)
Date de prise de poste : 13 mai 2019
Date limite des candidatures : 18 mars 2019
CANDIDATURE
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV
> par mail uniquement au format pdf à cadhame@halle-verriere.fr
Pour plus d’informations : www.halle-verriere.fr et 03 87 96 82 91
BON A SAVOIR :
Desserte SNCF en gare de Wingen sur Moder située à 5 minutes de Meisenthal (liaison TER régulière
depuis Strasbourg)
Liaison Wingen sur Moder / Meisenthal : nous contacter.

