
 

 

 
L'Union Peuple et Culture 
recrute un/e 
Chargé/e de développement « culture » 

 
 

Peuple et Culture est une association d'éducation populaire fondée en 1945 par des Résistants qui a pour objectif de 
défendre le droit à l'éducation et à la culture pour tou.tes tout au long de la vie. 
L'Union Peuple et Culture, tête de réseau nationale, rassemble des associations locales, départementales ou 
régionales et une association nationale réparties sur l'ensemble du territoire. Elle compte de nombreux partenaires en 
France, en Europe et au-delà. Elle met en œuvre une mission de coordination, d'animation, d'accompagnement, de 
ressources et de formation autour de plusieurs champs de compétences : culture, arts, éducation, formation du 
citoyen, interculturel et international, rural, tourisme solidaire… 
L’Union Peuple et Culture comprend une équipe de 4 salarié.es en lien régulier avec les instances. 
 
Descriptif des missions  

• Mise en réseau et animation du secteur : coordination des actions mises en place dans le cadre des 
partenariats institutionnels dont suivi administratif et financier ; capitalisation et valorisation des projets des 
associations ; pilotage de projets communs ; interface avec les institutions. 

•  Responsabilité du secteur : élaboration des dossiers, relations avec les partenaires institutionnels, 
élaboration et suivi du budget prévisionnel, recherche de financements, etc. 

• Appui opérationnel et accompagnement des associations membres dont mises en place de formation, 
réponse aux appels à projets, etc. 

• Montage et pilotage de projets artistiques et culturels en lien avec les autres secteurs de l’association 
(international, formation, éducation) et/ou avec d’autres partenaires 

• Veille et information : sur les politiques publiques et sur l’ensemble des ressources liées au secteur ; 
participation à des réseaux d’acteurs partenaires du secteur 

• Participation à la vie du mouvement : réunions d’instances, séminaires, universités d’été, groupes de 
travail, etc. 

 
Qualités requises : 

- Expérience significative dans le secteur des arts et de la culture 
- Bonne connaissance de la vie associative, de l'éducation populaire et des institutions culturelles au 

niveau national 
- Expérience significative en coordination de projet et animation de réseau  
- Capacité relationnelle, aisance rédactionnelle et maîtrise de l'orthographe 
- Maîtrise des outils informatiques (logiciels bureautique, mise en page, communication…), capacités 

techniques pour la mise à jour des sites Internet et Intranet et la gestion des réseaux sociaux 
- Dynamisme, autonomie, sens du travail en équipe, esprit d’initiative. 

 
Formation et expérience professionnelle 
Titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur : Bac + 3 à 5 culture ou animation de préférence. 
 
La capacité à animer un réseau, à travailler en équipe et à développer des logiques de coopération entre des acteurs 
pluriels (professionnels, bénévoles, institutionnels…), sera déterminante pour la réussite des missions. 
 
Conditions 
CDD de 12 mois évolutif en CDI.  
Temps plein, 35h/hebdomadaire 
Groupe F, indice 375 (assimilé cadre) de la convention collective de l'animation 
Salaire brut mensuel indicatif de 2 370 € 
Avantages : tickets restaurant, 100% carte de transport  
Poste basé à Paris, nombreux déplacements à prévoir 
Travail ponctuel le soir et le week-end 
Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2021 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement 
avant le 10 septembre 2021 minuit à 

union@peuple-et-culture.org 
 
 

 

 


