
FICHE DE POSTE : 
CHARGÉ-E DES FORMATIONS ET DE L'ACTION CULTURELLE 

 
Odradek/Compagnie Pupella Noguès est un lieu compagnie, missionné pour le compagnonnage 
marionnette, un centre de création et développement pour les arts de la marionnettes, dirigé par la Compagnie 
Pupella-Noguès. 
Odradek développe régulièrement des projets de formation professionnelle avec d'autres artistes ( certification 
Qualiopi). La Compagnie Pupella Noguès a produit de nombreux spectacles, diffusés en France et à 
l'international.  Plus d'informations : www.pupella-nogues.com 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
En accord avec les choix de la direction artistique, ses principales missions seront de contribuer à la réflexion et à 
la mise en œuvre des actions culturelles au sein du centre de création et de développement pour les arts de la 
marionnette (et sur son territoire d’implantation), et d’assurer la mise en place et le développement des 
formations. 
 
Son rôle : 
- Assurer la mise en place et le suivi des formations professionnelles, et de la formation 
  continue (lien avec AFDAS, Pôle emploi, Data dock, etc...). 
- Préparer et accompagner la mise en œuvre de la résidence d’artiste ; créer un lien direct avec  
   les habitant.es du territoire d'implantation d’Odradek ainsi que des autres quartiers de  
   la Métropole ; mobiliser des publics ciblés sur des projets artistiques participatifs  
   menés avec un.e artiste intervenant.e dans le cadre des résidences d’artiste accueillies  
   en compagnonnage à Odradek. 
- Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux publics et nouveaux partenaires, au  
   regard des stratégies déployées par le centre et ses initiatives propres. 
- Participer à la communication et à la valorisation des activités du Centre Odradek. 
- Participer à l’animation et au développement des liens partenariaux : il.elle fait ainsi vivre des 
   projets co-construits pour aller à la rencontre de nouveaux publics, et pérenniser les  
   partenariats en cours.  
 
Description du profil recherché 
- Curiosité pour le théâtre de marionnette et le théâtre en général 
- Bonne connaissance du secteur associatif et culturel, en particulier du spectacle vivant 
- Expérience professionnelle exigée de 2 ans minimum à un poste équivalent 
Une expérience de médiation culturelle et/ou de communication serait appréciée  
- Formation en gestion de structures culturelles et artistiques minimum Bac + 2 ou équivalent 
- Autonomie, rigueur, qualités relationnelles et goût du travail en équipe 
- Pratique de l'anglais courant exigée, et espagnol souhaité 
- Permis B 
- Créativité  
 
CONDITIONS : 
Cadre d'emploi : emploi  CDD (PEC) 
Suivant convention collective des entreprises artistiques et culturelles 
Groupe 5 – échelon 1 
Durée du travail : 20h hebdomadaires 
Date de prise de fonction 
A partir du 13 septembre 2021 
Date limite de candidature 
Mercredi 25 août 2021  
 
Lieu 
Centre Odradek. Quint-Fonsegrives (31)  
centre.odradek@orange.fr 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Odradek/Compagnie Pupella-Noguès 
Centre de création, formation et développement pour les Arts de la marionnette  
Lieu-Compagnie missionné pour le Compagnonnage     


