
 

BBB centre d’art – Toulouse 
Offre d’emploi 
 
Directeur·ice 
CDI 
à partir de novembre 2022 
 
 

Fondé en 1993 à Toulouse, le BBB centre d'art est une association loi 1901, de l’économie 
sociale et solidaire, qui réunit de manière inédite un centre d'art contemporain et une 
plateforme ressource pour les artistes plasticien·nes et les professionnel·les de la culture. 

Le BBB centre d’art développe des activités ancrées sur son territoire régional, dans une 
dynamique de rayonnement national et international : 

- Soutenir la création et la diffusion, en particulier la production d’œuvres et 
l’organisation d’expositions temporaires ; 

- Conduire des actions de sensibilisation des publics sous des formes diverses et 
originales, avec une attention particulière aux publics de son territoire d’implantation 
(Politique de la Ville) ; 

- Accompagner la professionnalisation des acteur·rices de la filière depuis sa plateforme 
ressource : expertise, accompagnement et formation à destination des artistes et 
professionnel·les du secteur culturel. 

Le BBB centre d'art bénéficie du soutien de la Ville de Toulouse, du Département de la 
Haute-Garonne, de la Région Occitanie, du ministère de la Culture/DRAC Occitanie et du 
Fonds social européen (FSE). Il est membre des réseaux d.c.a. (association française de 
développement des centres d'art contemporain), Arts en résidence (réseau national), BLA ! 
(association nationale des professionnel·les de la médiation en art contemporain), Air de 
Midi (réseau art contemporain en Occitanie), PinkPong (Art contemporain Toulouse & 
métropole) et LMAC (Laboratoire des Médiations en Art Contemporain - Occitanie). 
 
Missions principales 

Placé·e sous la responsabilité du Conseil d’administration, le·la directeur·rice assure la 
direction artistique et la direction générale de l’établissement. À ce titre, il·elle élabore et met 
en œuvre un projet artistique et culturel ambitieux et assure la gestion des ressources. 

Les missions comprennent notamment : 

Direction d’établissement : 
- Concevoir et piloter le projet d'établissement sur la base de la stratégie de développement 
existante 
- Élaborer et piloter la stratégie financière en lien avec l'Administratrice 
- Manager une équipe de 8 personnes dans le cadre d’un dialogue social de qualité 
- Piloter la rédaction des documents institutionnels en collaboration avec l'équipe 
- Faciliter les relations avec les partenaires publics financeurs de l'établissement 
- Poursuivre la démarche de labellisation CACIN du centre d'art en s'appuyant sur les bases 
existantes 
- Conforter la dynamique associative  



 

Direction artistique : 
- Concevoir un projet artistique et culturel exigeant, qui tient compte des spécificités du BBB 
en tant que centre d'art et plateforme ressource 
- Mettre en œuvre une programmation dynamique et cohérente au regard de l'ensemble des 
activités et des missions du BBB centre d’art 
- Diversifier et conforter les financements adossés au projet artistique 

Pilotage et mise en œuvre de la stratégie de développement portée par le BBB centre d’art et 
son équipe : 
- Superviser le pôle des publics et la plateforme ressource 
- Définir et orienter la stratégie de communication 
- Développer les partenariats et les coopérations régionaux, nationaux et internationaux et 
inscrire les actions du BBB centre d'art dans les réseaux de l'art contemporain 
- Se porter garant des bonnes pratiques professionnelles en matière de rémunération, 
d'inclusivité et d’accessibilité universelle  

Maîtrise d’ouvrage du projet de relocalisation 
Le BBB centre d’art porte un projet de relocalisation au centre-ville de Toulouse, motivé par 
un besoin de pérennisation, d’une meilleure accessibilité et d’une meilleure visibilité du 
lieu.  
Dans cette perspective, la future direction du BBB centre d’art sera amenée à : 

- Piloter la mise en œuvre du projet de relocalisation du BBB centre d'art avec l’appui du 
comité relocalisation interne (3 salarié·es) 

- Assurer les relations avec les différent·es partenaires du projet 
- Accompagner l’adaptation du projet d’établissement à son nouveau territoire 

 
Profil recherché 

 
- Connaissance approfondie de la création en arts visuels et contemporains ainsi qu’en 
histoire de l’art 
- Expérience significative dans la direction de projet et la gestion d’une institution culturelle 
et artistique, comprenant le management d’une équipe et la gestion d’un budget 
- Capacité à innover et à intégrer la singularité du BBB centre d’art, notamment la mise en 
synergie d’une activité d'insertion professionnelle et d'accessibilité des publics 
- Qualités humaines et relationnelles, sens de l'intérêt général et des relations publiques, 
connaissance de l'économie sociale et solidaire 
- Bonne pratique des techniques d’information et de communication, des nouvelles 
technologies, aisance rédactionnelle, esprit d’ouverture et de partage 
- Aptitude à mobiliser des fonds publics et privés adaptés aux projets 
- Pratique bilingue Anglais et/ou Espagnol 
 
 
Conditions et lieux de travail 
Toulouse, avec des déplacements en région, en France et à l'étranger 
 
CDI  
Période d’essai de 4 mois renouvelable 
Cadre en forfait jours : 214 jours travaillés / an 
Salaire : Selon expérience, sur la base du Groupe J de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation – coefficient 500 + reprise des points d’ancienneté 
Chèques déjeuner (7,70 € valeur faciale) et mutuelle d’entreprise 

Prise de poste souhaitée en novembre 2022, au plus tard en janvier 2023 



 

Candidature 
 
Le recrutement se déroule en deux étapes sur la base d'une présélection : 

 
- CV détaillé et lettre de motivation (3 pages maximum), présentant la vision du poste 

et les grands axes du projet envisagé pour le centre d'art et la plateforme ressource. 
Par email et en format .pdf uniquement, adressés à l'attention de M. Le Président, à 
l'adresse suivante : recrutement@lebbb.org, en indiquant dans l'objet : 
« CANDIDATURE DIRECTION » 
 
Date limite de réception des candidatures :  dimanche 12 juin 2022, minuit.  
 

- Résultats de la présélection (calendrier prévisionnel) : lundi 27 juin 2022 
 

- Les candidat·es présélectionné·es seront invité·es à rédiger une note d'intention pour 
le projet d'établissement en prenant en compte la spécificité du BBB centre d’art (10 
pages maximum) sur la base d'une note d'orientation fournie par le BBB centre d'art 
et qui s’appuiera sur l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des 
charges relatif au label CACIN.  
Le projet sera présenté par les candidat∙es devant le jury de sélection. 
 
Remise des projets : lundi 15 août 2022, minuit 
Auditions : semaine du 12 septembre 2022 (la date exacte sera communiquée 
ultérieurement) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBB centre d’art 
96, rue Michel Ange 
31200 Toulouse 
www.lebbb.org 
+33 (0)5 61 13 36 17 
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