ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ÉTÉ - BASÉE À NANTES
Festivals Aux heures d’été I Les Rendez-vous de l’Erdre I Débord de Loire

Offre d’emploi
Chargé.e de projets nautiques

Description de l’association et des évènements :
Créée en 2005, l'Association culturelle de l’été conçoit et met en œuvre des projets culturels en extérieur, sur des
thématiques artistiques, nautiques et patrimoniales. Le lien avec le territoire est un élément fondamental dans la
démarche de l’association.
Les principaux projets - Aux heures d’été (festival des cultures d’ici et d’ailleurs, 18ème édition), Les Rendez-vous de
l’Erdre (festival Jazz et Belle plaisance, 36ème édition) et Débord de Loire (événement nautique et artistique de l’estuaire,
3ème édition en 2023) - sont exigeants dans leurs contenus, tout en s’adressant à un très large public. Ils sont libres
d’accès et ont pour objectif d’offrir des espaces de découvertes, d'échanges et de lien social. Ils participent au
rayonnement et à la vie des territoires et sont organisés par une équipe professionnelle composée de 10 à 100 personnes
avec l’appui de nombreux bénévoles.
Débord de Loire investit l’estuaire de la Loire tous les trois ans par le biais d’une fête grand format où les acteurs du
territoire sont invités à participer. Après le succès de la 2ème édition en 2019, les objectifs restent identiques pour la
3ème édition qui se déroulera du 30 mai au 5 juin 2023 : construire un événement, festif et populaire dans son esprit,
exigeant et singulier dans son contenu, et ancré sur le territoire. Au cœur du projet figurent les grands axes suivants : un
rassemblement nautique éclectique qui valorise, à travers une grande variété de bateaux, les différentes activités en Loire
d’hier, d’aujourd’hui et de demain (travail, sport, plaisance…) ; une ligne artistique forte autour de la danse où les
dimensions participative et festive tiennent une place centrale ; enfin, un programme valorisant le patrimoine,
l’économie, l’environnement du territoire. Le tout coordonné par l’association et porté en collaboration avec une
multitude d’acteurs du territoire (clubs nautiques, professionnels, associations, collectivités ou entreprises).
Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois un grand festival de jazz (plus de 15 scènes sur l’eau ou sur les rives, plus de 100
concerts) et un rassemblement nautique rare avec près de 200 bateaux de patrimoine. Réunis pour naviguer dans un
cadre exceptionnel, les bateaux sont sélectionnés selon des critères de rareté et permettent de rendre vivante la riche
mémoire de l’Erdre et du canal Nantes à Brest. Le rassemblement s’organise avec le réseau de clubs et associations
nautiques ainsi qu’avec les villes partenaires. Quatorze villes sont associées.

Description du poste :
Le chargé de projets nautiques travaille sous la responsabilité de la responsable du pôle nautique (également
programmatrice nautique) et en collaboration étroite avec la cheffe de projet Débord de Loire et l’ensemble de l’équipe.
Le pôle nautique sera constitué de 5 personnes : une responsable de pôle, deux chargés de projets, et deux assistants de
projet.
Le chargé de projets nautiques coordonne l’organisation logistique et technique de la partie nautique des évènements
proposés par l’Association culturelle de l’été (Rendez-vous de l’Erdre et Débord de Loire) en identifiant, préparant et
mettant en œuvre les moyens matériels et humains nécessaires au bon déroulement des festivals.
Le chargé de projets nautiques s’assure de la faisabilité de chaque volet de l’évènement sur l’eau et sur terre en
collaboration avec les villes et associations partenaires (escales, accueil des plaisanciers, logistique, parades, mouvements
sur l’eau, repas, hébergements…).
Il sera un interlocuteur privilégié des bénévoles, partenaires, prestataires, villes, clubs et associations nautiques.
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Ses missions principales consistent à :
1. Organiser les escales des bateaux et toute la logistique autour des bateaux et des plaisanciers
-

Organisation de tous les moyens logistiques nécessaires au bon déroulement du festival, et des relations avec les
fournisseurs, prestataires et partenaires
Relation avec les communes : participation à la coordination des actions à mener sur leur territoire pour l’accueil
des bateaux
Déclarations de manifestation : préparation du dossier de demande d’autorisation et du programme à
transmettre

2. Gérer l’équipe de bénévoles dans toutes ses dimensions organisationnelles et relationnelles
-

Constitution des équipes de bénévoles et aide au recrutement
Construction de relations durables avec les équipes bénévoles
Attribution des missions aux bénévoles et création d’un planning sur l’ensemble du festival, par bénévole et par
mission

3. Animer un réseau de partenaires
-

Gestion de certaines relations avec les partenaires (associations nautiques, partenaires privés, bateaux à
passagers…)
Rédaction des conventions de partenariat
Suivi des activités des clubs et associations nautiques
Suivi des affrètements de bateaux et gestion des plannings des embarquements sur les bateaux à passagers
En collaboration avec le service Relation aux Publics et les différents partenaires, être l’interlocuteur nautique
pour les projets d’action culturelle
Concertation et organisation pour des actions communes avec les parties prenantes

4. Exploitation pendant les évènements
-

Accueil des bénévoles et coordination
Supervision de l'acheminement et de l'installation de la logistique
Contrôle du bon déroulement de la manifestation
Résolution des anomalies et dysfonctionnements sur le terrain
Rédaction d’un bilan

Profil recherché :
Vous êtes intéressé pour intégrer une structure associative où le travail en équipe est primordial. Vous avez une capacité à
travailler de manière transversale avec les autres services.
Vous faites preuve des compétences et savoir-être suivants :
-

Rigueur, organisation, capacité à planifier et à anticiper
Excellente aisance relationnelle, capacité à construire des relations durables et un projet avec un nombre
important d’interlocuteurs, à fédérer autour d’un projet, et à dialoguer dans toute situation
Capacité à s’adapter en toute situation, à réagir vite et avec efficience

Vous avez de l’expérience en gestion de projet et idéalement en événementiel.
Vous avez une bonne culture nautique. Vous pratiquez des activités nautiques et vous disposez de compétences dans ce
domaine.
La connaissance du domaine culturel serait un plus.
Formation en gestion de projet, évènementiel, régie ou logistique (Bac+3 à Bac + 5)
Expérience souhaitée (2 à 5 ans minimum)
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Conditions de travail :
Poste basé à Nantes. Grande disponibilité pendant les événements. CDD 11 mois (d’octobre 2022 à septembre 2023).
Rémunération : convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et selon expérience. Tickets
restaurant, mutuelle et prime transport.
Candidature :
Pour toute demande de renseignement et pour adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), contacter :
Perrine LUCAS – Responsable Ressources Humaines – perrine.lucas@ace-nantes.fr
Date limite de candidature : 30 septembre 2022. Entretiens : fin septembre/début octobre. Prise de fonction : courant
octobre 2022 (selon préavis si nécessaire / date de prise de fonction flexible).

Association culturelle de l’été – 10 allée Duquesne - 44000 Nantes T. 02 51 82 37 70 I www.ace-nantes.fr

