LA CIUTAT

futur tiers-lieu culturel du Béarn à Pau recrute
un(e) directeur(trice) de projet
Lieu de travail : Pau (64).
Nature et durée du contrat : CDD de 1 an, prolongement en CDI envisagé.
Durée : 35 heures/semaine.
Salaire : selon expérience.
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

/ PRÉSENTATION DU PROJET
Le quartier du Hédas devient la Cité créative de la culture béarnaise.
Chargé d'histoire, le quartier du Hédas est à la fois central et singulier dans l'hyper-centre
commerçant de la ville de Pau. Par la requalification récente de ses espaces publics, le Hédas est
devenu un lieu accueillant, ludique, ouvert et dynamique, un espace de promenade, où les gens
passent, déambulent et se saluent.
Avec ce nouveau projet culturel, d'économie sociale et solidaire, l'objectif est que le quartier
devienne une véritable destination qui s'adresse à tous les publics. Les acteurs de la culture
béarnaise s'installeront dans des bâtiments aujourd'hui vides pour la plupart, parfois vétustes ou
même insalubres, qui trouveront ainsi une autre vie et offriront une autre façade, amenant en
centre-ville plus d'une trentaine d'actifs, afin d'attirer de nouveaux publics par une animation
quotidienne.
Un lieu central, identifié et visible, c'est ça le Hédas de 2021 : ce projet c'est défendre la culture
béarnaise pour s'ouvrir aux autres et apporter un nouveau flux en centre-ville !
La Ciutat (la cité, en occitan du Béarn) est la démarche issue de la rencontre entre la volonté
publique du pôle métropolitain du Pays de Béarn et celle d'un réseau d'acteurs locaux, régionaux et
interrégionaux œuvrant dans le champ du patrimoine culturel immatériel du Béarn (domaines de la
langue, enseignement, formation professionnelle, médias, audiovisuel, spectacle vivant, musiques
actuelles, patrimoine).
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Afin de développer les coopérations d'une part et de rendre mieux visibles et accessibles les
activités culturelles inhérentes au sujet d'autre part, un tiers-lieu innovant est à créer, inscrit dans
un projet urbanistique ambitieux au centre-ville de Pau. Le projet sera déployé sur plusieurs sites,
avec un pôle fort dans le quartier historique du Hédas qui aura pour vocation à accueillir :
→ un lieu de restauration (bar culturel convivial)
→ un centre de compétences et de ressources (ingénierie au service du projet, des acteurs et
du territoire / prêt et commercialisation de produits locaux)
→ un centre de création artistique autour des musiques traditionnelles et du monde
→ un centre de formation professionnelle à la langue et un espace de vie sociale autour des
pratiques culturelles locales
→ un centre d'interprétation, pour rendre le patrimoine culturel immatériel explicite et
pratiqué
→ des espaces publics accueillant animations et diffusion artistique, valorisant la culture
locale et d'ailleurs pour tous les publics.
→ Vous trouverez des documents concernant le projet à l’adresse :
https://cloud.indie.host/s/rfBHSyZZ8E9KMwp

/ DESCRIPTIF DU POSTE
Dans la perspective d’une installation complète du pôle en 2021, votre mission consistera à
concevoir, rédiger et remettre un rapport au Président de la Ciutat sur les points suivants :
→ proposition(s) d’un programme d’activité prévisionnel
→ proposition(s) d’un modèle économique et de gestion, et de budget prévisionnel
→ propositions de partenariats publics et privés
→ proposition(s) d’un cadre juridique et préconisation(s) pour sa gouvernance.
→ proposition(s) pour un nom de structure cohérent avec l’activité et la(les) forme(s) de
structuration
→ proposition d’un plan de communication (en lien avec prestataires).
Vous travaillerez en lien avec les administrateurs de l’association de préfiguration, les techniciens
des collectivités et opérateurs publics concernés.
Vous serez appuyé(e) dans votre mission par les salariés mis à disposition par les structures
membres de la Ciutat.
Dans ce cadre, vous organiserez et animerez les instances et les réunions techniques de la Ciutat.
Vous vous chargerez du développement de la structure au plus près des acteurs de terrain. Vous
développerez les partenariats privés (institutions, associations, entreprises, etc.) et publics (ville de
Pau, Communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, Pays de Béarn, Département des
Pyrénées-Atlantiques, Région Nouvelle-Aquitaine, services de l’État, dispositifs financiers
européens) et en serez le correspondant pour l’écriture du projet et vos recherches de
financements. Vous aurez en charge la gestion administrative et financière de la structure.

/ DESCRIPTION DU PROFIL
Vous êtes motivé(e) par les enjeux d’innovation en termes de modèle de gestion (tiers-lieux) et de
gouvernance, dans un contexte de redéploiement des crédits publics et d’évolution des politiques
culturelles. Vous vous projetez dans un programme ambitieux où vous serez acteur(trice) - par la
qualité du programme d’activité et la pertinence du modèle économique - de l’évolution de votre
poste (CDI) au sein du futur tiers-lieu.
De formation Bac+5, vous possédez une expérience en ingénierie et/ou en administration dans les
domaines de l’économie sociale et solidaire (ESS), la culture et/ou des politiques publiques. Une
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expérience en montage de projets de développement local ou de montage de projet de type tiers-lieu
culturel serait un plus.
Votre esprit d'initiative et votre autonomie, doublés d'un solide engagement personnel sont de réels
atouts. Vous avez de réelles qualités rédactionnelles et vous êtes à l’aise dans la conduite de
réunions, l'animation de groupes de travail et la prise de parole en public.
Vous avez le permis B (déplacements à prévoir notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie).
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautique et collaboratifs.
La maîtrise de l’occitan est appréciée.
Pour toute question complémentaire, merci de vous adresser à Benoît Dazéas au 05 59 13 06 40.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 26 avril à :
Jaquèish Roth, Président de la Ciutat : jaqueish@gmail.com
et au secrétariat de la Ciutat : pref.ciutat@gmail.com
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