
OFFRE D’EMPLOI EN CDD

INTERVENANT·E CHANTIERS 
PARTICIPATIFS - 
CONSTRUCTION/DÉCORATION (H/F)

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
Pick Up Production est une association culturelle nantaise qui défend la culture comme un terrain
d’expression pour le plus grand nombre. Elle pilote chaque année le festival Hip Opsession, organise des
concerts, spectacles ou expositions et conduit une politique d'action culturelle ambitieuse à Nantes et
dans son agglomération. Elle s'ouvre avec Transfert, un projet culturel et artistique transitoire, à de
nouvelles disciplines et champs d'expérimentation.

Transfert est un projet artistique et culturel d’occupation temporaire du site des anciens abattoirs de
Rezé, aux portes de Nantes. De 2018 à 2022, dans l’attente de la construction du futur quartier, il devient
une zone libre d’art et de culture qui évolue au fil des ans. Transfert est un projet à vocations multiples :
programmation artistique et culturelle, terrain de création et d’expérimentation, lieu de réflexion sur la ville.

Le poste proposé concerne exclusivement le projet TRANSFERT pour l'exploitation 2020.

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du responsable des relations aux publics, l’intervenant.e devra assurer la
préparation, l’animation et l’encadrement des chantiers participatifs de construction/décoration du futur
mobilier de Transfert.
À ce titre, il.elle sera amené.e à effectuer les missions suivantes :

• Assurer la coordination générale du chantier et le lien avec l’équipe des relations aux publics
• Être garant de la cohérence globale des constructions et de leur réalisation tout au long de la

saison
• Encadrer  et  accompagner les participants,  toujours en position de pédagogue (savoir  laisser

faire)
• Réaliser des plans / listes de missions à donner aux groupes
• Garantir la sécurité des chantiers ainsi que la solidité des constructions (capable de résister à

l’exposition en plein air, réutilisation sur la saisons suivante, etc)
• Assurer la gestion et l’entretien du matériel et de l’outillage
• Assurer  l'achat,  la  préparation  et  l'approvisionnement  en  matière  première  (en  privilégiant  la

récupération et le réemploi)
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PRINCIPES DU CHANTIER

• Ateliers collectifs autour de la construction et la décoration du futur mobilier de Transfert
• Mixité des publics d’un jour à l'autre (groupes de Personnes en Situation de Handicap, groupe

adultes, jeunes, tout public/famille, enfants Rroms...)
• Partir des besoins du site et des équipes pour définir les chantiers
• Les vendredis l’atelier sera décalé jusqu’à 19h30 pour permettre au public d’y participer (le site

sera ouvert au tout public à partir de 17h)

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
• Expérience avérée en construction et décoration
• Expérience avérée en coordination de chantiers participatifs
• Qualités relationnelles, sens de la pédagogie et de la transmission
• Rigueur et sens de l'organisation
• Réactivité et inventivité
• Sens des responsabilités et autonomie
• Capacité à encadrer des publics variés
• Permis B

CONDITIONS
• CDD de 21h du mercredi 8 juillet au vendredi 28 août.
• Horaires :

9h30 > 17h30 les mercredis - jeudis
11h30 > 19h30 les vendredis

• Lieu de travail : site de Transfert, rue Abbé Grégoire à Rezé.
• Rémunération  :  selon  le  groupe  5  échelon  2  de  la  Convention  Collective  Nationale  des

Entreprises Artistiques et Culturelles (base de 1 824,15 euros bruts pour un temps plein).

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un CV avant le 1er juillet 2020 à l’attention de Jérémy
Tourneur par mail uniquement : jeremy@pickup-prod.com. 
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