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Chorège CDCN Falaise Normandie recherche  
un.e Chargé·e du lien au territoire et aux habitant.e.s 

 
Présentation : 

Chorège est une association loi 1901, labellisée Centre de Développement Chorégraphique National 
(CDCN) depuis 2019. Créé en 1993, Chorège CDCN contribue au rayonnement de la danse sur le 
territoire régional et national, et plus particulièrement en territoire rural dans le Pays de Falaise et les 
alentours, ainsi que les départements du Calvados et de l’Orne. 
 
Chorège CDCN s’est forgé une identité en s’impliquant fortement dans la transmission de la culture 
chorégraphique, la pratique de la danse en amateur et le lien aux populations. L’activité de la 
structure est aujourd’hui orientée par un projet dont les axes prioritaires sont l’accompagnement des 
nouvelles écritures chorégraphiques, la diffusion de spectacles (notamment dans le cadre de son 
festival au mois de mai), la présence de la création chorégraphique en ruralité et les stratégies pour 
mettre en relation les artistes et les habitants. Le CDCN ne gère pas de salle de spectacle, mais 
dispose de deux studios. Chaque année, Chorège CDCN accueille entre 10 et 20 résidences 
d’artistes, entre 10 et 20 spectacles et une dizaine de cours hebdomadaires. 
  
Description du poste : 

Placé·e sous la responsabilité du directeur, et en collaboration avec la chargée de médiation et de 
développement des publics, le·la chargé·e du lien au territoire et aux habitant·e·s aura pour missions 
principales de : 

• Collaborer à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de transmission à l’attention de 
tous les publics habitant sur le territoire d’implantation du CDCN en ruralité ; 

• Développer des actions de formation continue associant des publics non-spécialistes de la 
danse ; 

• Coordonner l’accueil des artistes en résidence à Falaise et alentours. 
  

Missions spécifiques au développement des publics : 
• Évaluer les besoins et mettre en place des actions de sensibilisation en lien avec la 

programmation artistique (appels à projets, dispositifs d’action culturelle, répétitions 
publiques, stages, ateliers…), pour élargir et fidéliser le public ; 

• Mettre à jour et développer un répertoire de contacts afin de prospecter de nouveaux publics 
sur le territoire ; 

• Utiliser les outils pédagogiques développés par les CDCN ; 
• Concevoir et coordonner des actions de formation continue sur le territoire normand avec les 

institutions et structures partenaires (secteur chorégraphique et autres secteurs tels que la 
santé, le sport, la justice, l’éducation populaire, la petite enfance…) ; 

• Effectuer le suivi administratif et budgétaire des projets en lien avec la responsable de 
gestion administrative comptable et financière ; 

• Établir les bilans des projets.  
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Missions spécifiques aux résidences d’artistes : 
• Organiser et mettre en œuvre la coordination logistique de l’accueil des compagnies en 

résidence à Falaise et dans d’autres villes alentours (gestion du planning des espaces, 
hébergement, transferts) ; 

• Effectuer le suivi administratif et budgétaire des résidences en lien avec la responsable de 
gestion administrative comptable et financière ; 

• Initier et mettre en œuvre des actions de médiation sensibilisant les habitant·e·s aux 
processus de création chorégraphique. 

 
Profil recherché : 

Pour ce poste, nous recherchons une personne : 
• Ayant une curiosité active pour les arts contemporains et la danse en particulier ; 
• Appréciant la rencontre avec les personnes et la présence sur le terrain ; 
• Rigoureuse, fiable et précise dans son organisation et dans la planification des tâches ; 
• Autonome tout en étant impliquée dans le travail en équipe. 

 
De formation supérieure, le·la candidat·e fera preuve : 

• D’une expérience significative en médiation culturelle ou dans le spectacle vivant ; 
• D’aisance à l’oral et de solides capacités rédactionnelles ; 
• D’un goût pour l’écoute et pour la collaboration ; 
• D’une bonne maîtrise des logiciels de bureautique. 

 

Conditions du poste : 

Poste à temps plein – CDI 35h annualisées. Possibilité de travail le soir et le week-end. 
Lieux de travail : Falaise (Calvados) à 30 minutes de Caen + déplacements fréquents sur l’ensemble 
du territoire normand. 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
Prise de poste souhaitée : en novembre ou décembre 2022 selon la disponibilité. 
Conditions de rémunération : Groupe 5 de la convention CCNEAC ; et selon profil + expérience 
 

Modalités de candidature : 

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@chorege-cdcn.com avant le 10 septembre 2022.  
Les entretiens se dérouleront entre le 19 et le 30 septembre 2022. 


