
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un neuf trois Soleil ! recrute son.sa futur.e coordinateur.rice (H/F) 
 
 
Pôle ressource pour le spectacle vivant très jeune public en Ile-de-France, Un neuf trois Soleil ! défend 
depuis 2008 la place de l’art et de la culture dans l’épanouissement du très jeune enfant. Ses activités 
s’adressent à la fois aux artistes (programme de résidences et coproductions – coordination du réseau 
Courte Echelle), aux familles (saison artistique et parcours d’action culturelle) et aux professionnels de 
culture et de petite enfance (formations et rencontres thématiques). L’association met en œuvre de 
multiples projets et notamment le Festival Un Neuf trois Soleil ! festival annuel à l’adresse des très 
jeunes enfants dans les parcs, théâtres et crèches du département de la Seine-Saint-Denis.  
 
Basée au Pavillon à Romainville, l’association déploie un projet à géométrie multiple, de l’échelle 
municipale à l’échelle nationale. Régie par le statut de la loi 1901, elle est soutenue par la ville de 
Romainville, le département de la Seine-Saint-Denis et la DRAC Ile-de-France dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle quadripartite, pour un budget annuel de 400 000 €.  
 
Le partenariat rapproché avec la ville de Romainville prévoit notamment la mise à disposition des 
locaux du Pavillon et une mission commune de développement des publics par le concours du personnel 
municipal. Romainville compte environ 30 000 habitants et bénéficie d’un tissu culturel local en 
développement. Un théâtre municipal, une médiathèque, un conservatoire, une maison de la 
philosophie, un cinéma Art et Essai, les réserves du FRAC et la fondation Fiminco (récemment 
implantés), un parc urbain et plusieurs festivals départementaux partenaires font la richesse culturelle 
de cette ville en pleine mutation.  
Partenaire historique de l’association, la Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France 
métropolitaine. Il bénéficie d'un écosystème riche de nombreux acteurs culturels labellisés, de plusieurs 
réseaux artistiques de diffusion et de nombreux dispositifs de soutien à l'art et la culture dont ceux liés 
au développement de l'éveil artistique et culturel.  
Depuis plusieurs années, Un neuf trois Soleil ! et les deux collectivités ont co-construit une coopération 
culturelle ambitieuse entre soutien à la création et éducation artistique et culturelle, afin de favoriser 
de nouvelles formes de rencontre entre création et habitants pour lutter contre les inégalités socio-
économiques et favoriser l’inclusion et l'émancipation. 
 

 
  

 



L’association recherche un.e professionnel.le qui aura pour mission d’élaborer  et de mettre en œuvre 
un projet dynamique tourné vers le très jeune public avec l’ambition d’obtenir du ministère de la 
Culture l’appellation  Scène Conventionnée d’Intérêt National avec mention « Art, enfance, jeunesse » 
à l’horizon 22/23. Dans cette perspective, le poste de coordination évoluera à moyen terme vers un 
poste de direction. 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la personne recrutée pilotera le projet de 
l’association et aura pour mission de construire et mettre en œuvre un projet artistique et culturel à 
l’adresse des tout-petits spectateurs (0-5 ans).  
 
Il.elle aura les missions suivantes :  
. Programmation du festival Un Neuf Trois Soleil ! et de la saison romainvilloise à destination de la 
petite enfance. 
. Repérage et accompagnement des équipes artistiques du territoire œuvrant dans ce domaine. 
. Mise en œuvre d’un programme de résidences et de coproductions. 
. Développement d’un programme d’éducation artistique et culturelle. 
. Développement de partenariats avec les acteurs culturels, éducatifs et sociaux. 
. Inscription dans les dynamiques de réseaux professionnels départementaux, régionaux et 
nationaux. 
. Définition et pilotage d’une stratégie de développement des formations et construction d’un 
programme de rencontres professionnelles. 
. Définition et supervision de la stratégie de communication de l’association favorisant son 
rayonnement. 
. Suivi des relations avec les partenaires publics en cherchant à élargir le cercle.  
. Coordination de l’équipe de l’association (5 à 6 personnes).  
 
PROFIL RECHERCHE 
Expérience dans la conduite d’un projet artistique et culturel 
Sensibilité artistique et humaine affirmée 
Connaissance du champ du spectacle vivant jeune public et de ses réseaux de production et de 
diffusion 
Capacité à fédérer et à travailler en équipe et avec les acteurs du territoire 
Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Capacité d’adaptation et polyvalence 
 
CONDITIONS 
Emploi à temps complet 
Lieu de travail – Le Pavillon, 28 av Paul-Vaillant-Couturier – 93230 Romainville  
Rémunération selon grille conventionnelle CCNEAC groupe 4 
Date de prise de fonction souhaitée – 1er décembre 2021 
Date limite de candidature le 5 septembre 2021 
 
Pour candidater merci de postuler directement via profilculture :  
https://www.profilculture.com/annonce/coordinateur-rice-271441.html 
 
La sélection se fera en deux temps à partir de la mi-septembre. Les candidats retenus au 1er tour auront 
en charge la rédaction d’un document sur la base d’un cahier des charges communiqué 
ultérieurement. 

https://www.profilculture.com/annonce/coordinateur-rice-271441.html

