Territoires pionniers | Maison de l’architecture – Normandie
recrute
UN.E COORDINATEUR.TRICE

Territoires pionniers, structure culturelle régionale, aborde l’architecture et l’urbanisme dans
ses actions de sensibilisation par les modes de vie et les usages, considérant nos espaces bâtis
et paysagers, urbains et ruraux, comme un patrimoine singulier et vivant, un bien commun en
mouvement. Considérée ainsi, l’architecture devient une aventure collective à laquelle chacun
peut prendre part.
Notre engagement
Face aux enjeux contemporains, Territoires pionniers souhaite affirmer et partager cette posture,
convaincu que la connaissance et la compréhension de nos lieux de vie, de leurs richesses
et de leur diversité, constituent un socle commun sur lequel construire ensemble des projets
singuliers et durables de territoire. Cette culture partagée devient alors un formidable levier
indispensable à la mise en œuvre de solutions collectives et créatives dans les espaces où nous
habitons.
Nos actions
Depuis 2019, Territoires pionniers travaille plus particulièrement sur le devenir de nos territoires
face aux enjeux climatiques, et nos manières de les «réhabiter».
Les actions de Territoires pionniers se déclinent selon plusieurs axes :
• Le Laboratoire des territoires : des résidences d’architecture, démarches de rechercheaction en milieu urbain, rural ou périurbain (depuis 2010), complétées par des résidences
artistiques organisées de façon plus ponctuelle.
• Chantiers communs : un temps fort régional d’un mois, organisé en mars chaque année,
pour interroger et transformer nos manières d’habiter le territoire, ouvrir les imaginaires des
communautés habitantes, renforcer les liens entre les initiatives vertueuses en Normandie et
y contribuer; une programmation de visites, balades, rencontres, ateliers, chantiers ouverts,
organisés avec un grand nombre de partenaires d’horizons divers.
• Le Minicitylab : une action de médiation menée en milieu scolaire, dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans l’agglomération caennaise, pour favoriser chez
les enfants l’appropriation de leurs lieux de vie et la compréhension des enjeux de demain.
• Les randonnées curieuses : l’organisation régulière de marches urbaines pour parcourir et
ressentir les différentes strates de la ville (depuis 2021)
• Journées européennes du patrimoine et Journées nationales de l’architecture : programmes
d’actions à destination des scolaires et du grand public
• Des projets culturels et expérimentations ponctuelles dans le quartier des Quatrans, où
l’association est basée, par exemple avec l’événement Park(ing) Day.
- Direction : Elisabeth Taudière / Président : Félix Pareja / Equipe : 3 personnes
- Locaux : 22 place Jean Letellier, Les Quatrans à Caen
En savoir plus :
www.territoirespionniers.fr
www.chantierscommuns.fr
Révéler, cultiver, réhabiter. Une décennie d’architectes en résidence, ouvrage collectif dirigé par
Marin Schaffner et Elisabeth Taudière, paru en 2021. En savoir plus.
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MISSIONS
Dans le cadre des orientations et objectifs définis par le CA, et encadré·e par la directrice de
l’association, le·la salarié·e aura pour missions de :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Contribuer à la réflexion continue sur le positionnement de la structure et les évolutions du
projet associatif
Participer à la programmation des projets et événements, notamment celle de Chantiers
communs
Organiser et coordonner les événements de la programmation
Entretenir et développer les liens entre l’association et ses nombreux partenaires : institutions,
collectivités, professionnel·les de l’architecture, du paysage et de l’aménagement, structures
culturelles, associations, artistes, habitant·es, enseignant·es, universitaires...
Communiquer et partager les actions de l’association via la rédaction des éléments de
communication, le suivi de la production des supports de communication par des
prestataires, les relations presse, la mise à jour du site web, la publication de newsletters
et sur les réseaux sociaux…
Accueillir et échanger avec des publics très variés, présentation de la structure et de ses
projets lors des évènements organisés
Participer à l’animation de la vie associative : réunions des différentes instances de l’association
(Conseil d’administration, bureau, Assemblée générale), politique d’adhésion, etc.
Participer au recrutement et à l’encadrement des étudiant·es accueilli·es en stage au sein
de l’équipe
Représenter l’association lors de réunions et d’événements de partenaires

PROFIL ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en mise en œuvre de projets culturels et/ou architecture, urbanisme
Forte sensibilité à la transition sociétale et climatique, au développement durable des
territoires
Capacité d’organisation, de montage et de gestion de projets culturels, multipartenaires et
multidisciplinaires. Une expérience significative dans le milieu associatif sur des missions
similaires au poste proposé serait un plus.
Bonne connaissance de l’action culturelle, des dispositifs et réseaux culturels, de la
médiation, du domaine de l’architecture et de l’urbanisme, et de leurs enjeux aujourd’hui
Réactivité et capacité à mener de front plusieurs dossiers
Esprit d’analyse et de synthèse
Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles
Ouverture d’esprit, curiosité et force de proposition. Motivation pour s’investir dans
l’expérimentation de nouvelles pratiques.
Esprit pratique, goût pour le bricolage et les travaux manuels
Maîtrise informatique de l’environnement Mac OS, de la Suite Adobe (Indesign, Photoshop...)
et du Pack Office
Permis B indispensable
Disponibilité certains soirs ou weekends en fonction de la programmation, notamment en
mars lors de Chantiers communs

CADRE DE L’EMPLOI
CDI temps complet (temps partiel possible à 80%)
Salaire mensuel brut : 2100 € (négociable selon profil)
Poste situé au siège de l’association à Caen (Calvados)
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail avant le 29 août 2022 à :
recrutement@territoirespionniers.fr
Renseignements possibles au 02 31 24 06 81
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