
 

FICHE DE POSTE 
 

Chargé(e) de production (CDI) 

Pôle Art et Culture 
 

 
Dans une société qui évolue plus vite que notre capacité à en percevoir les enjeux, le Collège 
des Bernardins est un espace de liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans la 
compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de l’homme. 
Ouvert à tous, ce joyau de l’architecture cistercienne invite à la rencontre et au dialogue. 
150 000 visiteurs par an de tous horizons et de tous âges, familles, étudiants, enseignants 
chercheurs, acteurs du monde économique, social, politique… viennent apprendre, se 
fortifier et réfléchir aux questions contemporaines à la lumière de la sagesse chrétienne. 
 
Le Collège des Bernardins propose un large éventail d’activités dans les domaines 
intellectuel, culturel et spirituel. Tout au long de l’année, formations, débats, séminaires de 
recherche et création artistique se répondent. 
 
Mission : au sein d’une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du Directeur du pôle 
Art et Culture, le chargé de production met en œuvre les orientations de la politique 
culturelle de l’association. Il organise la réalisation des projets artistiques et culturels en 
collaboration avec la direction, les partenaires porteurs de projets, les équipes internes et les 
groupes bénévoles. 
 
 

1. Mise en œuvre des projets du pôle Art et Culture  

 

• Participer à la production et à la bonne réalisation des évènements du pôle toutes 
disciplines confondues (expositions, concerts, cinéma, projets hybrides) et des 
évènements exceptionnels (Nuit Blanche, Fête de la Musique, Journées européennes 
du patrimoine). 

• Collaborer avec les équipes logistiques et techniques, salariées et bénévoles. 

• En tant que chef de projet, assumer certaines manifestations en autonomie. 
 
 

2. Relation avec les publics 

 

• Institutionnalisation des partenariats en cours (rédaction de convention de 
partenariat). 

• Centralisation de la documentation pour la promotion et la mise en ligne des 
évènements organisés par le pôle Art et Culture. 

• Liaison avec la référente du département communication et veille de la jauge de 
remplissage des évènements sur la plateforme de la billetterie.  



 

3. Responsable des visites guidées du Collège des Bernardins   

 

• Organisation des visites guidées : gestion des réservations de groupes, planning des 
guides bénévoles, lien avec les partenaires. 

 
 

COMPÉTENCES 

- Sens de l’organisation, de la coordination et de l’anticipation afin de garantir le bon 
déroulement de chaque projet. 

- Identification de l’ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires à la 

réalisation d’un projet ou d’une action culturelle. 

- Maitrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 

PROFIL 
- Diplôme Bac +3 minimum. 
- Formation de type management culturel, histoire de l’art, médiation du patrimoine 

et de l’exposition, patrimoine et musées.  
- CDI  
- Rémunération selon expérience 
- Première expérience professionnelle  
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Date limite de candidature : vendredi 7 avril 2023 à  envoyer à Pierre Korzilius : 

pierre@korzilius@colledesbernardins.fr  
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