
FICHE DE POSTE 
-  

Chargé.e du projet «  La permanence photographique » 

Contexte : 

Le collectif item regroupe neuf photographes, un anthropologue et un graphiste. 
L’équipe se compose d’une chargée de la coordination et de l’administration, Laureen Quincy, et d’une 
assistante de projets, Lucie Aubourg. 

Née à Lyon en 2001, l’association est une structure de production indépendante spécialisée dans le 
photojournalisme et le documentaire au long terme. 

Depuis octobre 2020, le collectif met en oeuvre une résidence d’accompagnement artistique des 
habitant-e-s du quartier Langlet-Santy . Une équipe dédiée coordonne le projet de la Permanence 
Photographique et fédère les membres du collectif, des collaborateurs extérieurs et partenaires. La 
permanence photographique est un lieu où le collectif montre des expositions, anime et élabore des 
ateliers pédagogiques autour de l’image documentaire. Pour piloter ce projet, le collectif recherche 
un.e chargé.e de projets.  

Intitulé  
Le/la chargé.e du projet sera responsable de la conduite du projet « la permanence 
photographique », et d’assurer la liaison entre les différentes parties prenantes  

Missions :  

• Pilotage global du projet 
• Coordination des différentes activités du projet ( expositions, ateliers pédagogiques, évènements) 
• Développement des partenariats 
• Promotion du projet auprès des acteurs du territoire 
• Développement de nouveaux publics 
• Élaboration du budget 
• Recherche de financements et suivi des subventions 
• Production des bilans des actions  
• Élaboration d’un plan de communication et s’assurer de sa mise en oeuvre 
• Coordination d’équipe (entre salariés, membres, et stagiaires) 
• Programmation évènementielle et des ateliers pédagogiques 
• Élaboration en lien avec les intervenants des ateliers pédagogiques 
• Accueil des publics 

Qualités, connaissances et compétences : 
• conception et suivi de projets 
• autonomie et prise d'initiative 
• sens des responsabilités 
• capacité à fédérer des acteurs autour d'un projet 
• capacités relationnelles, sens de l’écoute et du contact 
• avoir le sens de l’organisation 
• être à l’aise pour l’animation d’une équipe, d’une réunion participative 
• adaptabilité 
• travail d’équipe 
• gestion de budget 
• suivi administratif 
• Capacité d’adaptation aux différents publics visés (école, collège, lycée, adultes) 
• Sensibilité pour le milieu associatif 



L’expérience préalable dans le secteur culturel ou artistique (associatif et/ou institutionnel) serait 
appréciée. L’appétence pour les projets à dimension sociale serait un plus.  

Conditions 

Poste en CDD 12 mois (renouvelable) 
Rémunération : SMIC   
Temps partiel 24h.  
Ce poste est évolutif vers un temps plein. 
Une attention particulière sera portée aux personnes éligibles aux contrats aidés. 

Candidatures : 
Candidatures attendues avant le 1er décembre 2021 
Prise de poste dés que possible 

Envoyer cv + lettre de motivation à hugo.ribes@collectifitem.com et mika.sato@collectifitem.com 

Infos sur le projet sur : quartiersantyphoto.fr
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