
FICHE DE POSTE : Chargé.e de développement de projets culturels– Nantes  

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Néonode est une association basée à Nantes, 
destinée à la promotion de la culture, de 
l’artisanat et aux nouveaux modes de vies 
urbains. L’association Néonode est motivée par 
la volonté de développer des activités 
économiques visant à accompagner, soutenir et 
produire non seulement la création, mais aussi la 
recherche, l'innovation et la transmission 
artistique, culturelle et artisanale. 
 

 
 Ses missions sont les suivantes :  

- Participer à la création, la gouvernance et l’animation d’un tiers lieu visant au développement 
des pratiques artisanales et promouvoir la diffusion de ces pratiques.  

- Soutenir la culture sous toutes ses formes : production de créations artistiques, 
accompagnement d’initiatives artistiques et culturelles (conseils, formation, appui 
stratégique…) 

Missions 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable Projets & Développement, vous serez 
chargé(e) d’accompagner 

 

• Le pilotage de différents projets : coordination des ateliers artisanat, communication 
autour de la programmation, développement des activités d’animation, 
accompagnement des adhérents. 

• Le suivi de l’activité: étude d’indicateurs de suivi d’activité, proposition d’actions. 
• La réalisation d’un diagnostic de territoire : état des lieux des propositions 

culturelles, étude de la démographie et des besoins,  
• Mise place d’une stratégie d’adaptation de la proposition culturelle et perspectives 

d’évolution. 
• La constitution et la rédaction de dossiers de réponse à appels à projets, de 

demandes de subventions. 
• Mise en place d'un plan de développement de l’association. 

 

Profil recherché : 

• En cours de formation Master en ingénierie de projet, management de projets 
culturels, développement culturel 

• Maîtrise des outils et des logiciels de la Suite Office (Word, Excel, Powerpoint) 

• Intérêt pour les secteurs culturel et associatif 



• Qualités relationnelles, rédactionnelles et orales, goût du travail en autonomie, esprit 
d’initiative. 
 

• Capacité d’adaptation à des contextes et des environnements variés. 
 

• Sens de l'organisation et de la planification. 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 

Stage long (4 à 6 mois) 

 DATE DE PRISE DE FONCTION 

Dès que possible 
 
REMUNERATION ENVISAGEE 
 
Indemnisation légale 
 
LIEU 

Péniche le Sémaphore – Quai de Malakoff - 44000 NANTES 

SITE WEB DE L’ASSOCIATION 

www.neonode.fr 
 
CONTACT 
 
Adresser vos candidatures à Tatiana Smadja 
neonode.nantes@gmail.com 
 


