OFFRE D’EMPLOI
Volontariat Territorial en Administration « Assistant(e) chargé(e) de projet »

Organisme

Contexte

La Cité internationale de la tapisserie, à Aubusson (23), est chargée de la mise en valeur de la tapisserie
d’Aubusson de notoriété mondiale, inscrite depuis 2009 au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO. Cette institution prend la forme d’un syndicat mixte qui est composé du Conseil Régional de
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental de la Creuse et de la Communauté de Communes Creuse Grand
Sud. L’État et les professionnels de la tapisserie sont étroitement associés à son développement. La Cité gère depuis
2011 la collection labellisée « Musée de France ». La Cité internationale de la tapisserie a été inaugurée sur le site
restructuré de l’ancienne École Nationale d’Art Décoratif (ENAD) d’Aubusson, par le Président de la République
en 2016. Plus de 220 000 visiteurs ont été accueillis depuis cette date. Une deuxième tranche du projet est en cours
de réalisation et comprendra de nouveaux espaces d’exposition et un pôle professionnel. La Cité de la tapisserie est
lauréate du prestigieux Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main (Parcours-2018) de la Fondation
Bettencourt-Schueller.
Les actions menées par la Cité sur le plan territorial ont un triple objectif :
1°) le développement de la destination Aubusson et des services touristiques autour des savoir-faire de la tapisserie
d’Aubusson, en lien avec les institutions CRT-NA, Creuse Tourisme, OT Aubusson-Felletin, en cohérence avec les
grands opérateurs proches (PNR Millevaches, Syndicat mixte de Vassivière) et les agglomérations de Limoges et de
Clermont-Ferrand ;
2°) le maintien et le développement de l’activité économique des entreprises de la filière tapisserie présentes sur le
territoire d’Aubusson-Felletin (environ 200 emplois). La Cité de la tapisserie a mis en place une formation de
lissiers depuis 2010, facilite l’installation de jeunes professionnels sur le territoire et auprès des entreprises
existantes, renforce la production de tapisseries d’Aubusson, notamment en innovant à travers le développement
d’une politique de création contemporaine particulièrement ambitieuse ;
3°) le renforcement d’un écosystème productif créatif art textile / art tissé / univers Aubusson, en lien avec la
politique économique de la Région Nouvelle-Aquitaine, en s’inscrivant dans les plans spécifiques en Creuse, de
l’Etat et du Conseil Régional (PPC, PEC). Dans ce contexte, en partenariat avec la CCI de la Creuse, un nouveau
lieu dédié à l’accueil et à l’accompagnement de designers textiles a récemment été inauguré à Aubusson : « Villa
Châteaufavier ».
- Développement touristique
> Participation à la promotion de la destination Aubusson et au renforcement de l’économie touristique,
notamment autour de la découverte des savoir-faire, en lien avec les réflexions menées dans le cadre du Club filière
« Tourisme de savoir-faire et visites d’entreprises » du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et la
création d’une marque sur les savoir-faire et l’écotourisme (projet porté par l’Office de tourisme de Limoges en
partenariat avec le CRTNA et Atout France et dans lequel la Cité de la tapisserie est fortement impliquée).

Missions

- Attractivité du territoire
> Suivi du projet Villa Châteaufavier d’accueil de porteurs de projets dans les domaines art textile / art tissé ;
> Interventions ponctuelles sur le projet « Manufactures de Proximité » en lien avec l’association Lainamac.
- Participation au pilotage technique, administratif et financier de l’établissement public Syndicat mixte de la Cité
internationale de la tapisserie, en tant que membre du comité de direction.

Profil
Positionnement

Qualités
requises
Durée
Candidature
et demande
d’information

Niveau Bac+3 à BAC+5, dans les domaines suivants : développement touristique, économie, commerce, marketing,
développement local,… Une première expérience ou des stages en rapport seraient appréciés.
Rattaché au Directeur et au Chargé de développement économique. Membre du Comité de Direction.
Excellente présentation et aptitudes relationnelles ; sensibilité culture et développement territorial; excellentes
qualités rédactionnelles ; Anglais lu, parlé ; esprit d’équipe proactif et dynamique ; polyvalence, sens de
l’organisation, rigueur et souplesse ; Permis B .
16 mois. Poste à pourvoir à partir du 15/06/22 - 01/07/22
CV + LM à adresser à : Emmanuel GÉRARD, Directeur
Renseignements : Jean-Philippe TRAPP, Chargé de mission au développement économique
jean-philippe.trapp@cite-tapisserie.fr | 06 63 20 58 29
Syndicat Mixte de la Cité internationale de la tapisserie et de l'art tissé
Rue des arts BP 89 - 23200 AUBUSSON
Tél : 05 55 66 66 66 - Courriel : contact@cite-tapisserie.fr - www.cite-tapisserie.fr

