
Coordination du Hub creative Hôtel71 

Arty Farty – Lyon – CDD - Secteur - Culturel / Industries créatives et culturelles  

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Née en 1999 à Lyon, Arty Farty est une association loi 1901 à but non lucratif, européenne et 

entièrement indépendante, au service de la jeunesse, des cultures innovantes, du 

renouvellement démocratique et de l’intérêt général. Engagée et militante, Arty Farty organise 

le festival Nuits sonores à Lyon et se construit comme un espace de brassage d’idées, de 
débats et d’initiatives artistiques, sur son territoire, mais également au niveau européen et 

international. Elle œuvre pour le renouvellement des stratégies publiques dans le champ de la 

culture, de l’entrepreneuriat et des pratiques démocratiques. Arty Farty milite pour une prise 

en compte renforcée de la vision culturelle, artistique et créative dans la redéfinition du projet 

européen et la résorption des fractures sociales, territoriales et générationnelles. Arty Farty 

s’inscrit dans un écosystème entrepreneurial construit sous sa responsabilité, à partir de son 

expérience et de ses valeurs : une boîte à outils complémentaires, composée de filiales 

construites en synergie et sur la base des mêmes modalités de développement : un nouveau 

modèle de gouvernance qui conjugue esprit d’entreprendre et respect de l’intérêt général, 

transparence et indépendance, contrôle démocratique et gestion désintéressée. 

 

Forte de ses expériences, Arty Farty a construit un écosystème de compétences au service des 

projets culturels, des institutions, des marques et des entreprises. Elle est ainsi sollicitée tout 

au long de l’année pour des créations de projets, missions de conseil artistique, stratégique et 

d’ingénierie culturelle et mobilise ses savoir-faire :  

- création et production de lieux et d’événements 

- direction et conseil artistique et stratégique 

- accompagnement de projets et d’artistes 

- communication, médiation et relations presse 

- commercialisation et recherche de financements 

- veille, prospection et production de contenus 

- gestion administrative 

 

HÔTEL71, EUROPEAN CREATIVE HUB  

Hôtel71 est le nouveau hub européen, basé à Lyon Confluence, où se mêlent entrepreneuriat 

culturel, intelligence collaborative et hybridation transdisciplinaire sur un territoire urbain 

dynamique et innovant. Plus qu’un simple lieu de travail collaboratif, un véritable pôle de 

créativité dont la vocation est de soutenir à l’international le développement économique 

d’entreprises culturelles et créatives dans des domaines aussi variés et complémentaires que le 

numérique, le design, l’image, les nouveaux médias, l’édition, l’architecture ou l’industrie 

musicale. 

Le modèle est celui des pôles de compétitivité, d’incubation et d’accélération dont disposent 

déjà d’autres secteurs clés de l’économie du futur, adapté aux enjeux spécifiques des 

industries créatives.  

 

Le projet entend : 

- Proposer un nouvel outil d’accompagnement aux professionnels de la culture, fondé sur une 

logique de comptoir de services.   

- Offrir un cadre et des conditions pour qu’émergent sur le territoire de jeunes créateurs et 

entrepreneurs culturels en prise avec les enjeux sociétaux et les enjeux de leur territoire. 



- Être une maison créative d’innovation et de capacitation (accompagner et ne pas faire à la 

place), intégrant une véritable stimulation de la valeur, au-delà de l’économique.   

- Être un laboratoire prospectif où le savoir et la connaissance se partagent et se propagent.  

- Être une plateforme connectée, articulant un ancrage territorial au rayonnement international 

en déployant un fonctionnement en réseau et en rhizome.  

Description du poste 

Le/la chargé.ée de projet aura comme mission principale :  

- La coordination générale du projet global pendant toute la période préalable à l’ouverture 

d’Hôtel71, 

- La mise en place du programme d’investissement et d’aménagement, suivi du chantier avec 

l’aménageur, les architectes et les AMO, 

- L’organisation du lieu et vie des résidents, 

- Le suivi de la vie culturelle du lieu (plateau média, cave et bar à vins), 

- La définition des grands axes d’accompagnement (programme d’incubation), 

- L’articulation des différents résidents permanents, 

- La définition du business model et des business plans en collaboration avec la direction 

administrative de la structure, 

- La définition des offres et des tarifs. 

 

Ce poste très transversal et décisif dans le cadre du lancement du lieu et pourra évoluer en 

poste de direction d’établissement.  

Description du profil recherché 

Vous avez le contact facile, êtes diplomate et patient.e.  

Doté.e d’un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe et en relation avec une 

grande diversité de partenaires et d'interlocuteurs/trices. Sérieux/se, organisé.e autonome et 

rigoureux/se, vous savez dresser des priorités et gérer les pics d'activité.  

Description de l'expérience recherchée 

Compétences requises : 

- Grandes qualités managériales et organisationnelles 

- Expérience confirmée sur des tâches de gestion et coordination administrative 

- Connaissance du territoire numérique, start-up des industries créatives et culturelles  

- Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel, Access), appétence pour la 

maîtrise du logiciel Indesign, les outils de gestion (type contrôle de gestion) et de 

présentations. 

- Maîtrise de l’anglais exigée (oral et écrit) 

- Polyvalence, réactivité, adaptabilité  

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Fiabilité et discrétion 

- Bon relationnel 

- Qualités rédactionnelles et grande aisance à l’oral 

- Une expérience dans le secteur culturel dans un cadre international serait appréciée 

 

Qualifications : 

Bac +4 



Management / entrepreneuriat culturel / gestion et suivi de projet(s) culturel(s) / innovation  

Expérience significative dans le domaine du management de projets culturels  


