
        

Offre d’emploi
Responsable du projet des Rencontres Photographiques de Dunkerque

Le  Château  Coquelle  est  un  centre  culturel  associatif  situé  à  Dunkerque.  Il  met  à  la 
disposition de la population des actions culturelles et artistiques dans les domaines de la 
photographie, des arts du récit, de la danse et des pratiques culturelles et artistiques en 
amateur. 

Ces  actions  permettent  à  l’individu  comme  aux  collectifs  de  construire  des  parcours 
d’autonomisation et de progression au travers de la pratique (ateliers et projets), de la 
création  (projets  et  résidences  de  création,  notamment  à  destination  des  artistes 
émergents)  et de l’accession à la diffusion et  à la connaissance et plus généralement, 
toute action ou toute opération à finalité culturelle ou artistique.

Depuis  plusieurs années,  le  Château Coquelle  développe  un projet  d’importance sur le 
territoire  communal  et  extra  communal  sur  le  support  photographique.  Fort  d’un 
patrimoine significatif en ce sens, il met en œuvre un ensemble de propositions sur le base 
de ses moyens : 2 personnels salariés et aux compétences confirmées, 2 laboratoires de 
photographie  argentique équipés,  un  espace  informatique  équipé  pour  la  photographie 
numérique, un lieu de conservation, un espace de documentation, une salle d’activités, une 
salle d’exposition équipée et des espaces dédiés à l’accueil et la résidence d’artistes. 

En  cohérence  avec  les  fondamentaux  qui  régissent  l’action  du  Château  Coquelle,  les 
Rencontres Photographiques de Dunkerque ont vocation à mettre en débat la société et  
participer pleinement aux évolutions des territoires. 

Pour  mener  à  bien  son projet  de développement  de  la  photographie  (Les  Rencontres 
Photographiques de Dunkerque) le Château Coquelle, se dote des objectifs suivants :

Objectifs généraux
• Permettre le débat sur la société et le rapport de l’homme au monde, sur la base de  
l’image photographique.
• Par le projet de développement de la photographie, participer pleinement aux évolutions 
des territoires (du local au global).

Objectifs spécifiques
• Développer  une  dynamique  culturelle  et  artistique  territoriale  sur  la  base  de  la 
photographie.
• Construire une mémoire des initiatives culturelles et artistiques mises en œuvre, mais 
aussi des territoires concernés, notamment dans leurs évolutions.
• Promouvoir la photographie dans toutes ses formes et déclinaisons auprès de tous les 
publics.
• Permettre aux individus comme aux collectifs de construire des parcours de progression 
au travers de la pratique, de la création photographique et de l’accession à l’œuvre, à la 
diffusion et à la connaissance photographique.
• Favoriser  la  mixité  des  acteurs  par  le  croisement  entre  photographes  amateurs  et 
professionnels, de même qu’entre photographes et populations.



Description générale     du poste :  

Le Château Coquelle recrute son Responsable de projet des Rencontres Photographiques 
de Dunkerque.

Sous la responsabilité hiérarchique de la Présidente (Maryvonne PLAYE) et fonctionnelle du 
Directeur (Paul LEROUX), le Responsable de projet des Rencontres Photographiques de 
Dunkerque occupera le poste de travail, dont la description est donnée à suivre. Il est aussi  
associé,  de  manière  solidaire  à  l’ensemble  des  actions  de  l’association  Le  Château 
Coquelle.

Poste proposé en CDI, à plein temps. 
Convention collective de l’animation (ECLAT).
Poste basé à Dunkerque. 
Déplacements réguliers à prévoir.

Mission et fonctions occupées     :  

Le Responsable de projet des Rencontres Photographiques de Dunkerque a pour mission 
de mettre  en  œuvre la  programmation des  actions du  projet  de développement  de la 
photographie du Château Coquelle, dans les domaines de la pratique, de la création, de la 
diffusion et de l’accès à la connaissance.

Cette mission se décline en fonctions     :  

Conception et  mise en œuvre du projet  d’actions des Rencontres Photographiques de 
Dunkerque, en lien avec la Direction, les équipes, en interne et en externe :

Gestion,  coordination  et  évaluation  du  projet d’actions  des  Rencontres 
Photographiques de Dunkerque ;

Mise en œuvre et suivi de la programmation culturelle et artistique du projet ; De 
manière  spécifique,  le  Responsable  de  projet  sera  amené  à  mettre  en  œuvre  des 
commissariats d’exposition ;

Conception  de  la  médiation  de  l’ensemble  du  projet et  des  outils  pédagogiques 
associés ;

Mise en œuvre et suivi des projets territoriaux ;
Pilotage et suivi d’un réseau d’acteurs sur les territoires du projet  et recherche de 

nouveaux partenaires ;
Organisation technique et logistique du projet d’actions ; 
Coordination  des  relations  avec  les  artistes  intervenants,  les  participants  et  les 

différents partenaires du projet ;
Coordination de la gestion de l’accueil des publics.

Administration du projet des Rencontres Photographiques de Dunkerque :
Élaboration et suivi des budgets de production (devis, négociations financières des 

conventions et contrats…) ;
Gestion  administrative  (Rédaction  des  conventions  et  contrats,  engagements 

d’artistes, cessions de droits d’exploitation…).

Communication du projet des Rencontres Photographiques de Dunkerque :
Collaboration  à  la  conception  du  plan  de  communication  des  Rencontres 

Photographiques de Dunkerque ;
Regroupement des informations à communiquer ;
Participation à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la communication.

Profil recherché     :  

Expérience significative dans la gestion de projets culturels (pratique, création, diffusion,  
accès à la connaissance, médiation, expositions, événements culturels, commissariats…) ;



Formation supérieure en histoire de l’art ;
Maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Publisher) ;
Connaissance des logiciels Sketchup ou équivalent ;
Connaissance des logiciels de traitement d’image ;
Permis B ;
Niveau anglais courant et néerlandais apprécié ;
Maîtrise de l‘expression orale et écrite ;
Organisation, autonomie, rigueur, polyvalence, réactivité et sens de l’initiative ;
Sens des relations humaines et du travail en équipe.

Candidatures     :  
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé), à l’attention 
de Madame La présidente, Maryvonne PLAYE, sont à transmettre avant le 16 10 20.

Le Château Coquelle
Rue de Belfort Tél. : 03 28 63 99 91
59240 DUNKERQUE
Email : administration@lechateaucoquelle.fr Site : lechateaucoquelle.fr
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