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À la fois centre d'art contemporain et plateforme ressource en arts plastiques depuis plus de 
25 ans à Toulouse, le BBB centre d'art développe un programme artistique contemporain et 
des actions culturelles ouvertes à tou·tes, tout en proposant des services spécifiques aux 
artistes et professionnel·les des arts visuels. 
 
Depuis sa création, le BBB centre d'art accompagne et forme chaque année des artistes et 
professionnel·les du secteur culturel via : 

- 8 parcours courts de formation professionnalisante 
- Une mission d’accompagnement pour des personnes inscrites dans des parcours 

d'insertion professionnelle 
- Une formation longue : Profession artiste, qui réunit 12 artistes pour 3 mois de 

formation 
- Une expertise sur le territoire nationale avec des interventions hors les murs 

 
www.lebbb.org 
 
 
MISSIONS   
 
Le·la chargé·e de formation et d’accompagnement développera, sous la responsabilité de la 
Directrice, l'offre de formations professionnelles du BBB centre d’art en direction des artistes 
plasticien·nes et des acteur·rices culturel·les, en cohérence avec le projet global de la structure 
et en articulation avec les réseaux du secteur de l’art contemporain. 
 
Concevoir et mettre en œuvre le programme de formations courtes et la formation 
longue Profession artiste  

- concevoir des actions de formation dans les murs, hors les murs et en distanciel 
- assurer la gestion pédagogique des actions de formation : sélectionner et rencontrer 

les intervenant·es externes en fonction des objectifs pédagogiques, organiser les 
contenus avec les intervenant·es et l’équipe du BBB, évaluer les actions de formation 

- organiser et suivre les plannings 

- accompagner et encadrer les stagiaires de la formation Profession artiste 

- animer des actions de formation, produire des contenus pédagogiques  
 
Assurer des accompagnements professionnels  

- effectuer des accompagnements individuels et collectifs d’artistes des arts visuels en 
cohérence avec le Programme départemental d’Insertion et le Programme 
opérationnel national du Fonds social européen, en fonction des attentes et besoins 
des personnes accompagnées et sous la responsabilité de la chargée 
d’accompagnement 

 
Co-établir et structurer la stratégie de communication et de commercialisation des 
actions de formation professionnelle 

- en cohérence avec le projet de la Plateforme Ressource et du centre d’art 
- en co-définition avec l’administratrice et la chargée de communication  



Assurer le suivi administratif des formations 
- Assurer le suivi des stagiaires depuis leur inscription jusqu’à la fin de la formation : 

prise en charge, suivi des procédures d’inscription, contractualisation, évaluation, 
selon les obligations relatives aux organismes financeurs et en lien avec 
l’administratrice 

- Etablir les bilans selon les indicateurs institutionnels et les objectifs du BBB centre 
d’art (bilan DIRECCTE) 

- Coordonner et suivre la procédure de certification Qualiopi 
- Contribuer à la réflexion stratégique sur les axes de développement de la Plateforme-

ressource et plus globalement du BBB centre d’art 
 
La nature des missions confiées sont susceptibles d’évoluer en fonction du développement 
de l’action globale du BBB centre d’art. 
 
 
PROFIL   
- Formation initiale : Bac+4/5 minimum ou équivalent acquis par l’expérience 
- Expérience d’un an minimum dans le secteur culturel et/ou dans une structure de 
formation 
- Connaissances juridiques et administratives : statut juridique, social, fiscal de l’artiste-
auteur, droit d’auteur 
- Connaissances dans secteur de l’art contemporain : circuits et réseaux de diffusion et 
de production 
- Connaissances en histoire de l’art et pratiques contemporaines  
 
EXPERIENCES / COMPETENCES 
- Compétences pédagogiques et goût pour la transmission 
- Compétences en conception d’actions de formation et/ou d’accompagnement 
- Expérience de la gestion de projet, logique de projets multi-partenariaux  
- Expérience de la gestion pédagogique et administrative de formations 
- La connaissance des plateformes Pôle emploi Kairos, Sigma et Défi serait un plus 

 
APTITUDES  
- Très bonnes capacités et aptitudes à la transmission 
- Rigueur, organisation, autonomie et adaptabilité 
- Capacité à travailler en équipe  
- Qualités relationnelles et dynamisme 
- Bonnes capacités rédactionnelles 

 
 
 
CONTRAT  
CDD 6 mois / 30 heures hebdomadaires  
Salaire de base : coefficient 300, CCN Animation, en fonction du profil du·de la candidat·e 
Chèques déjeuner (7,70 € valeur faciale) et mutuelle d’entreprise 
Lieu de travail : Toulouse (déplacements en région Occitanie) 
 
Clôture des candidatures : 15 avril 2021 
Entretiens : 22 avril 2021 
Prise de poste à partir du 3 mai 2021 
  
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à l’attention de M. Le Président avec en 
objet : Candidature – Chargé·e de formation et d’accompagnement 
par email uniquement : administration@lebbb.org 


