L’Institut International de la Marionnette recherche
son DIRECTEUR ou sa DIRECTRICE
L’Institut International de la Marionnette est une institution dédiée à la formation, à la
création et à la recherche dans le domaine des arts de la marionnette.
Établissement français à vocation internationale, l’Institut International de la Marionnette
accompagne depuis sa création en 1981 le développement des arts de la marionnette dans ses
dimensions formation, recherche et création : l’ESNAM - École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette - pour la formation initiale, des stages de formation continue, un
programme d’insertion professionnelle, une politique d’accueil en résidence ; le Centre de
recherche et de documentation, coordonnant les activités documentaires, patrimoniales,
scientifiques et éditoriales de l’Institut, la coordination du Portail des Arts de la Marionnette,
le co-pilotage de la Chaire ICiMa.
Doté d’un budget annuel d’environ 2 M€, l’Institut est subventionné par le Ministère de la
Culture, la Région Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes et la Ville de
Charleville-Mézières.

Missions


Concevoir, définir et mettre en œuvre le projet d’établissement dans toutes ses
composantes ;



Poursuivre l’articulation entre les dimensions formation, recherche et création
de l’Institut ;



Gérer et poursuivre le développement de l’Institut en optimisant ses ressources
humaines, logistiques et financières ;



Développer l’offre de formation et la politique d’insertion professionnelle
en liaison avec les partenaires publics et professionnels ;



Dynamiser la dimension internationale des activités de l’Institut ;



Renforcer le rayonnement du Centre de recherche et de documentation et réussir
sa réimplantation dans le cadre du projet de la Cité des Arts de la Marionnette ;



Œuvrer au développement d’actions et de moyens partagés avec le Festival Mondial
des Théâtres de Marionnettes dans l’objectif d’un pôle référent pour la marionnette
aux niveaux territorial, national et international ;



Animer une équipe de 17 permanents et d’une trentaine d’intervenants à l’année,
réguliers ou ponctuels.

Profil et expérience
Professionnel(le) confirmé(e), artiste ou opérateur culturel reconnu(e) par les réseaux
professionnels français et internationaux, il(elle) possède une connaissance approfondie des
arts de la scène et des enjeux culturels, socio-économiques et politiques liés à la création, à
la formation et à la recherche.
Le(la) candidat(e) est rompu(e) aux techniques et outils de management, capable de mener
le projet d’établissement, en développant des synergies avec les différents partenaires publics
et autres de l’Institut. Doté(e) d’aptitudes relationnelles, il(elle) a fait preuve de son
dynamisme et de sa capacité à mobiliser des équipes pluridisciplinaires.
Il(elle) maîtrise les outils informatiques, parle couramment le français et l’anglais. Posséder
d’autres langues (espagnol, allemand ou autre) serait un plus.

Conditions d’emploi et rémunération
CDI à temps plein, basé à Charleville-Mézières.
Prise de fonction : 1er septembre 2018.
Rémunération sur la base de la Convention collective nationale des entreprises artistiques
et culturelles (groupe 1).

Les candidatures (CV et lettre de motivation)
doivent être adressées de manière concomitante
par courriel et envoi postal
avant le 28 février 2018
à M. le Président du Conseil d’administration
de l’Institut International de la Marionnette
7 place Winston Churchill
08000 Charleville-Mézières, France
institut@marionnette.com
Des informations complémentaires sur le recrutement
et son déroulement peuvent être obtenues
auprès de l’administration de l’Institut
adm.institut@marionnette.com
+ 33 (0)3 24 33 72 50

