OFFRE D’EMPLOI
Le Centre national des arts du cirque recrute :
Chargé.e d’ingénierie de projet documentaire
Le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne est un établissement de
formation, de ressources et de recherche dans le domaine des arts du cirque.
Il est un acteur essentiel de l’évolution du cirque contemporain au niveau national et
international.
Le CNAC, centre de référence dans le monde, a pour ambition d'être à la pointe de
l'innovation pédagogique, artistique et technique, au service de ses étudiants et
stagiaires, des chercheurs et professionnels du cirque et, plus largement, du spectacle
vivant.
Le CNAC est un opérateur de l’État, sous statut associatif Loi 1901.

DESCRIPTIF DU POSTE
Le CNAC développe le projet Circo’ Data : un portail numérique de ressources en arts du
cirque. Ce portail interopérable et moissonnable regroupe un ensemble d’outils déjà existants
(bases de données, répertoires, CnacTV…) et d’autres à réaliser, comme les bibliothèques
numériques pour l’ensemble des fonds conservés au Cnac, ainsi qu’un musée virtuel. Il sera
enrichi de l’accessibilité aux ressources d’autres partenaires. Circo’data est basé sur un graphe
de connaissance composé d’une ontologie, des listes de vocabulaires contrôlés et les
ressources. Ces outils rassemblés et produits dans un même écosystème, avec des possibilités
d’accessibilité innovantes à l’information, permettront d’accompagner l’ensemble des usagers
du secteur cirque
Le/la chargé.e d’ingénierie de projet assure le suivi de la réalisation du projet Circo’ Data.
Il/elle travaille sous la tutelle du Responsable du Pôle ressources – Recherche et en étroite
collaboration avec la cheffe de service du centre de ressources

M ISSION S D ÉT AIL L ÉE S
Accompagnement à la réalisation du projet. Coordination de projet.
Suivi budgétaire et suivi des délais de mise en œuvre des différentes étapes du projet.
Proposition de solutions organisationnelles fonctionnelles et techniques.

Réalisation des appels d'offre, rédaction des cahiers des charges associés, négociation des contrats
de prestations externes .
Participation aux travaux de mise en place des outils et fonctionnalités documentaires.

PROFIL RECHERCHÉ
QUALIFICATION ET COMPÉTENCES REQUISES
-

Formation supérieure dans le domaine de la documentation exigée
Maîtrise des normes et outils de l’informatique documentaire
Connaissance approfondie des systèmes d’information documentaires
Capacité à appréhender les enjeux stratégiques des portails documentaires

SAVOIRS ET COMPÉTENCES ATTENDUS
-

Expérience professionnelle en documentation requise de trois ans minimum ;
Expérience dans la conduite de projets
Rigueur et autonomie
Capacité à travailler en équipe
Connaissance du spectacle vivant souhaitée

CONDITIONS D’EXERCICE
CDD de 12 mois – Prise de fonction dès que possible.
Poste à temps complet (35h) - Horaires de bureau
Rémunération : Selon profil et expérience

POUR POSTULER
Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Cyril Thomas Responsable
du Pôle ressources – Recherche cyril.thomas@cnac.fr et à Jeanne Vasseur Responsable du
centre de ressources jeanne.vasseur@cnac.fr

