Nature du poste :

CAHIER DES CHARGES

Mandataire affecté-e à la recherche de
fonds

Taux d’activité : variable et à définir

Modalités de rémunération :
Mandat fixe + pourcentage de la somme
récoltée, à convenir

Entrée en fonctions : dès que possible (au plus
tard début février 2017)

Lieu de travail : A domicile. Un bureau est
à disposition à Tavannes.

Fonction

Lever des fonds privés (particuliers, fondations ou entreprises) pour le compte
de l’association USINESONORE et notamment pour son festival situé dans le
Jura bernois.

Interlocuteurs

Direction de l’association USINESONORE : Julien Annoni et Olivier Membrez.
Le comité de l’association supervise les travaux.

CONTEXTE

USINESONORE est une association culturelle musicale qui propose une approche nouvelle et
surprenante des arts contemporains en mettant l’accent sur la découverte et l’accessibilité des
œuvres proposées, autant pour les publics avertis que les nouveaux publics.
Fonctionnant essentiellement sur la base du bénévolat, sous l’impulsion des deux directeurs
artistiques assistés de plusieurs comités et groupes de travail et avec l’appui d’une administratrice
engagée à 20%, USINESONORE est en pleine phase de redéploiement de ses activités et de ses
orientations stratégiques. Elle a besoin, pour ce faire, de consolider son assise financière au cours
de la prochaine année civile.
Elle produit notamment, tous les deux ans, un festival de création et d’arts contemporains pour
lequel elle a besoin de trouver, d’ici à un an, des ressources conséquentes (50 à 100 kCHF)
provenant de fonds privés et de mécénat.

MISSIONS

Dans le cadre de son mandat, le-la mandataire aura pour tâche de :
1. Prendre connaissance de l’état des lieux du financement des festivals précédents.
2. Dresser une liste des personnes physiques et morales à contacter.
3. Réaliser, en collaboration avec la direction, la documentation éventuellement nécessaire.

PROFIL

Qualifications :
-

Formation universitaire, HES ou équivalente

Compétences et expérience professionnelle :
-

Bonne connaissance de la région (Jura bernois, Jura, Seeland)

-

Connexion au tissu économique régional

-

Carnet d’adresses adapté à la mission confiée

-

Sensible à la démarche d’USINESONORE

Ressources :
-

Personne motivée, créative, organisée

-

Excellente maitrise du français oral et écrit

-

Excellentes capacités relationnelles

-

Force de conviction

Candidatures :
Les

candidatures devront
info@usinesonore.ch

être

adressées

par

courriel

exclusivement

à

l’adresse

Elles seront accompagnées d’un curriculum vitae du (de la) candidat-e ou d’un bilan
d’activité de la société soumissionnaire, ainsi que d’une lettre de motivation et d’intention
attestant d’un fort intérêt pour la mission confiée.

