OFFRE D'EMPLOI /
MilleFeuilles recrute un·e coordinateur·trice de production
en CDD 6 mois (évolutif CDI).
Date limite d’envoi des candidatures : dimanche 3 octobre 2021 – Minuit.
Organisation des entretiens la semaine du 11 au 15 octobre 2021.
Prise de poste le mercredi 27 octobre 2021.
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé)
à adresser uniquement par email à : millefeuillesproduction@gmail.com

L'ASSOCIATION
MilleFeuilles est une association au service de la création artistique installée depuis 2012 au cœur de l’Île de
Nantes et des anciens chantiers navals.
Sa vocation première est d’offrir un lieu de création aux artistes, disposant pour cela de dix-huit ateliers d’artistes
actuellement ouverts, d’un atelier bois professionnel, d’un atelier céramique et d’un atrium ouvert au public.
MilleFeuilles est également un espace de production et de formation, cherchant à favoriser l’autonomie artistique
et financière des artistes en repensant le modèle économique de la création.
Enfin l’association est un espace de diffusion et d’échange autour des pratiques artistiques, entendues dans leur
sens le plus large.
Ancrée dans son environnement direct, MilleFeuilles a vocation d’ouverture sur un large territoire, et se tourne
vers les échanges européens et internationaux.
www.millefeuillesdecp.com
Le Conseil collégial de l’association se compose de Pierre-Alexandre Remy (représentant), Aurélie Guitton,
Thomas Renard, Nathalie Bekhouche, Isaure Fouquet, Hélène Delépine, Alexandra Spahn, Nahomi Del Aguila,
Gaëlle Cressent et Evor.

MilleFeuilles reçoit le soutien de la Région des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire-Atlantique,
de la Ville de Nantes, de l’État - Direction régionale des affaires culturelles - et de la SAMOA

MISSIONS DU POSTE
> Coordinateur·trice de production de l’association MilleFeuilles
Le·la salarié·e est mandaté·e par l’association pour assurer les missions suivantes :
– En accord avec les membres du Conseil collégial, la définition et le développement des orientations du projet global de
l’association en concertation avec le chargé de développement, la coordinatrice et les chargés de production.
Coordination de la production
– Mise en œuvre de la production et conception de projets ;
– Élaborer les plannings de production et réaliser les devis ;
– Réaliser les productions spécifiques sur une fraiseuse à découpe numérique CNC bois ;
– Encadrer les utilisateur·trice·s (adhérent·e·s et stagiaires) dans la prise en main de la fraiseuse CNC lors d’ateliers
initiation et de formations professionnelles.
En équipe :
– Co-conception de projets en lien avec les salariés de la production ;
– Réaliser les commandes d’approvisionnement et la gestion de stock ;
– Renfort aux chargés de production pour la réalisation des commandes.
– Préparation des formations : accueil des stagiaires, rédaction des documents relatifs aux contenus des formations.
COMPÉTENCES REQUISES
– Bonne culture générale et intérêt pour la création contemporaine ;
– Connaissances solides dans l’aménagement du bois, en menuiserie ou en ébénisterie ;
– Polyvalence, autonomie, pédagogie, anticipation ;
– Aisance pour le travail en équipe ;
– Logiciels utilisés : SketchUp, Autocad, Illustrator, Fusion 360, Word, Excel… (sur Mac) ;
Développer un intérêt particulier pour la CAO et le DAO serait un atout (possibilité de formation), de même qu’une
expérience au sein d’un lieu dédié aux arts plastiques ou en fablab.
CONDITIONS ET LIEU DE TRAVAIL
Ouverture de poste.
21h hebdomadaire (3 jours / mercredi, jeudi, vendredi).
Salaire mensualisé : 1 033,76 € brut (810,25 € net).
Évolution du poste : CDI, temps plein (35h).
Lieu de travail : dans les locaux de l'association au Hangar 30, Quai des Antilles, 44200 Nantes.
CANDIDATURE
– Une lettre de motivation + un CV détaillé (incluant les coordonnées téléphonique, mail et postale)
> À adresser uniquement par voie électronique à l’attention du Conseil collégial de MilleFeuilles :
millefeuillesproduction@gmail.com
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 3 octobre 2021 – Minuit.
CONTACT
Pour tout renseignement : millefeuillesproduction@gmail.com / 02 51 82 99 18

