Recrutement d’un.e Responsable de Zone – Coordination bénévoles
Festival Dream City

Dans le cadre du Festival Dream City qui accueille autour de 15 000 festivaliers, l’association L’Art Rue
recherche un.e responsable de zone – Coordination bénévoles.
Dream City est un festival d’art dans la cité créé et coordonné depuis 15 ans par L’Art Rue. Dream City
ensemence tous les 2 ans pendant 10 jours la médina de Tunis d’œuvres issues d’un processus de
fabrication artistique de plus d’un an. Des artistes tunisiens, de la région MENA et d’Afrique sont invités
à innover dans leurs pratiques artistiques en créant in situ dans un rapport de proximité avec le
territoire.
Dream City s’inscrit dans le paysage artistique tunisien comme un acte de réflexion et de création
autour d’une esthétique contemporaine et du rôle de l’artiste dans la société. Ces créations sont
visibles lors du festival dans des lieux clos et ouverts, insolites, porteurs de vie sociale, de culture et
de patrimoine. Dream City aura lieu du 30 septembre au 9 octobre 2022.
Missions :
Le·ou la responsable de zone, est en charge d’assurer la gestion des bénévoles afin
qu’ils/elles accomplissent leurs responsabilités de manière adéquate.
Principales tâches :
 Superviser l’ensemble des bénévoles d’une zone géographique bien déterminée ainsi qu’assurer le
bon fonctionnement des œuvres sur celle-ci.
 Assurer la coordination entre tous les bénévoles sur chaque lieu.
 Gérer les œuvres sur la zone dont il est responsable.
 Gérer les plannings des bénévoles.
 Assurer la formation des bénévoles par rapport aux tâches spécifiques attribuées selon les besoins
de chaque œuvre.
 Gérer les urgences sur terrain.
 Gérer la coordination entre les artistes - Bénévoles et l'équipe de la production - bénévoles, afin
d'assurer une bonne communication entre les différentes personnes de l'organisation.
 Effectuer toutes autres tâches connexes

Profil recherché :
Aptitudes professionnelles
● Avoir un excellent sens des responsabilités.
● Être dynamique.
● Bon relationnel et sens de la communication.
● Dynamise et sens de l’organisation.
● Capacités d'adaptation et de résolution de problèmes.
● Autonomie et grand sens de l’initiative.
● Engagement et esprit d’équipe.
● Flexibilité des horaires et jours de travail (amené à travailler le week-end, et tard le soir).
Formation & Connaissance
● Expérience pertinente en gestion d’équipe et d’horaires.
● Expérience conseillée dans l’événementiel et la gestion de projet.
● Excellent relationnel : à l’aise pour prendre la parole en public et gestion d'urgences sur terrain.
● Bonne maîtrise d'outils informatiques.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV et une lettre de motivation) sur le mail
benevolat@lartrue.org avant le 15/08/2022 en indiquant dans l’objet du mail la référence
Responsable de Zone.

Pour toute information sur L’Art Rue et son travail : www.lartrue.com ou notre page Facebook
Association L’Art Rue.

