APPEL PUBLIC A CANDIDATURE
Intitulé du poste :
2017-1 20171123

Le Signe, centre national du graphisme, groupement d’intérêt public recherche son :

Directeur général (H/F)
Description de l’employeur :
Le Signe, centre national du graphisme, est un groupement d’intérêt public constitué entre la ville de
Chaumont, la région Grand Est et le ministère de la Culture.
Créé en 2017, inscrit au sein d’un bâtiment conçu par l’architecte Alain Moatti de 2900 m2 (dont 1000 m2
de surfaces d’exposition), il compte 20 ETPT et dispose d’un budget annuel d’environ 1,4 millions d’euros.
Le projet artistique et culturel du Signe se développe au niveau local, régional, national et international.
Situé à Chaumont, ses activités s’exercent à titre principal sur le territoire du département de la HauteMarne
Le Signe est un lieu dédié à la création en design graphique.
Il a pour objet de contribuer au développement, à la promotion et au rayonnement du design graphique
par un ensemble d’actions et d’activités, dans lequel s’inscrit notamment la Biennale de design graphique.
Lieu ressource pour les artistes, designers et professionnels des arts visuels, il développe une politique
d’éducation artistique et culturelle à destination de tous les publics.
Il assure également et la valorisation du patrimoine conservé d’affiches de la Ville de Chaumont.
À cette fin, ses missions sont définies comme suit :
- Développement, promotion et valorisation du design graphique contemporain ;
- Enrichissement, valorisation et conservation du fonds d’affiches de la ville de Chaumont ;
- Conception, production, coproduction et accueil d’expositions ;
- Sensibilisation et formation d’un large public (tout public et professionnels) au design graphique ;
- Recherche, développement et production de ressources en design graphique ;
- Animation d’un réseau de professionnels du design graphique ; inscription au sein du réseau national des
centres d’art contemporain ;
- Mise en œuvre d’une politique d’édition ;
- Organisation de la Biennale de design graphique de Chaumont, et de toute autre action visant la
promotion et le développement du design graphique ;
- Commercialisation de produits et services.
www.centrenationaldugraphisme.fr
le Signe, centre national du graphisme
groupement d’intérêt public • 1, place Emile Goguenheim (place des Arts) 52000 Chaumont
tél : 03 25 35 79 01 • courriel : contact@centrenationaldugraphisme.fr • internet : www.centrenationaldugraphisme.fr

Description du poste :
• Statut/Contrat : Titulaire par voie de mise à disposition ou de détachement ou Contractuel de droit
public
• Catégorie(s) : A / A+
• Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP
• Nomination : sur décision de l’Assemblée Générale
Les missions du/de la Directeur/rice général.e sont définies dans la Convention constitutive du Signe
(article 20).
Le projet du/de la Directeur/rice général.e est triennal. Il/elle jouit de l’autonomie artistique et de la
liberté de programmation. Le projet fait l’objet d’un bilan d’étape chaque année devant l’Assemblée
générale. Au terme des trois ans, il fait l’objet d’une évaluation, dont les conclusions conditionnent la
poursuite de la mission du/de la Directeur/rice général.e.
Inscrivant le groupement d’intérêt public, le Signe, dans une démarche d’obtention du label « centre
d’art contemporain d’intérêt national » le/la Directeur/rice général.e a pour mission de :
-

concevoir et mettre en œuvre un projet artistique et culturel d’ambition régionale, nationale et

internationale dans le champ des arts visuels et plus spécifiquement dans le domaine du design
graphique, en adéquation avec les ressources dont le Signe dispose, et dans le respect de la loi du 7
juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine et au décret du 28 mars 2017
relatif aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques délivrés par le ministère de la culture ;
-

élaborer et mettre en œuvre une politique ambitieuse d’éducation artistique et culturelle au

moyen d’action de médiation et de sensibilisation à destination des publics les plus larges et les plus
diversifiés ;
-

développer une politique de lieu ressource à destination des publics, des artistes, designers et

professionnels ; développer une politique de recherche spécifique au design graphique ;
-

concevoir et mettre en œuvre la ligne éditoriale du Signe et sa communication,

-

développer les partenariats culturels et financiers indispensables et réguliers auprès d’acteurs

publics et privés prenant en compte les dynamiques des territoires et des acteurs culturels locaux ;
-

gérer et conserver le fonds d’affiches mis à disposition par la ville de Chaumont ;

-

concevoir et organiser la biennale de design graphique de Chaumont.

En responsabilité d’une équipe d’environ 20 ETP, le/la Directeur/trice général.e est garant.e d’une bonne
gestion administrative de l’établissement. Il/elle veille au bon fonctionnement du groupement d’intérêt
public à vocation culturelle et il/elle met en œuvre la labellisation du centre d’art conformément au
décret du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant
et des arts plastiques.
le Signe, centre national du graphisme
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Profil recherché :
Le/la Directeur/rice général.e est un.e professionnel.le reconnu.e dans le domaine des arts visuels.
• Expérience dans la direction d’établissements similaires, maîtrise de l’environnement juridique relatif
aux groupements d’intérêt public et des règles de gestion publique, budgétaire et comptable
• Connaissance significative des enjeux artistiques et professionnels des arts visuels et plus
spécifiquement du design graphique
• Aptitude à l’encadrement d’équipe et au pilotage de projet
• Connaissances des politiques publiques en matière de soutien à la création et à la diffusion, en
matière d’éducation et de transmission, de recherche et de développement des territoires
• Expérience de pilotage de réseau et d’animation de groupes de réflexion
• Maîtrise de l’anglais souhaitée

Conditions de travail :
 Temps de travail annualisé
 Travail à temps complet
 Contraintes du poste : déplacements fréquents, travail régulier le week-end

Modalités de recrutement :
• Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique par voie de mise à disposition ou détachement ainsi
qu’aux contractuels
• Référence du poste : 2017-1 20171123
• Procédure :
Les candidats sont invités à adresser leur dossier de candidature composé :
-

d’un curriculum vitae ;
de la copie du plus haut niveau de diplôme obtenu ;
d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président du Groupement d’intérêt public
le Signe, centre national du graphisme 1, place Emile Goguenheim (place des Arts) 52000
CHAUMONT.

•

Les candidatures sont à adresser par courriel à : recrutementdgsigne@gmail.com
Les pièces jointes doivent être au format pdf, et nommées comme suit : « référence du poste +
nom du candidat + prénom du candidat + nom du fichier ».
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Date limite de candidature : 21/01/2018
Après une sélection sur dossier, chaque candidat pré-sélectionné devra élaborer une note qui determine
les orientations stratégiques de la structure pour les trois ans à venir et qui présente les moyens qu'il
entend mettre en œuvre pour la réalisation du projet artistique et culturel de la structure, conformément
à l’Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Centre d’art
contemporain d’intérêt national».
La soutenance de ce projet se fera à Chaumont (52000) devant un jury composé de sept membres :
- du Président du Signe,
- d’un représentant Etat/ministère de la Culture (Préfecture Haute-Marne/DRAC Grand Est/DGCA) et
d’une personnalité qualifiée dans le champ de la création contemporaine (arts visuels),
- d’un représentant Ville de Chaumont et d’une personnalité qualifiée,
et d’un représentant Région Grand Est et d’une personnalité qualifiée.
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2018

Le Signe s’engage dans une démarche de recrutement visant à l’égalité des chances et à la pratique de
non-discrimination sous toutes ses formes.
Travailleurs handicapés : conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est
ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général
des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire,
les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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