Offre d’emploi
Responsable nautique
Description de l’association et de ses événements nautiques :
L’Association culturelle de l’été (ACE)
L’Association culturelle de l’été (association loi 1901 basée à Nantes), conçoit et met en œuvre des projets
culturels de territoire avec les festivals Aux heures d’été (cultures d’ici et d’ailleurs), Les Rendez-vous de l’Erdre
(Jazz et Belle plaisance) et Débord de Loire (événement nautique et artistique de l’estuaire). Pluridisciplinaires,
ces festivals sont exigeants dans leurs contenus, tout en s’adressant à un très large public. Ils ont pour objectif
d’offrir des espaces de découvertes, d'échanges et de lien social et ils participent au rayonnement et à la
valorisation des territoires. Ils se déroulent sur l’espace public. L’association intègre dans l’organisation de ces
festivals des équipes bénévoles.
Les Rendez-vous de l’Erdre, festival de Jazz et Belle plaisance
Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois un grand festival de jazz (plus de 15 scènes sur l’eau ou sur les
rives, plus de 100 concerts) et un rassemblement nautique rare avec près de 200 bateaux de patrimoine. Durant
une semaine chaque fin d’été depuis 34 ans, le festival prend place en extérieur, le long d’une magnifique rivière
de la région nantaise, l’Erdre, mais aussi le long des derniers biefs du canal de Nantes à Brest. Treize villes sont
associées.
Réunis pour naviguer dans un cadre exceptionnel, les bateaux sont sélectionnés selon des critères de rareté
(certains sont classés BIP et MH) et permettent de rendre vivante la riche mémoire de l’Erdre et du canal et
d’offrir la possibilité d’être au contact de ce patrimoine nautique caractéristique de la région. Le rassemblement
s’organise avec le réseau de clubs et associations nautiques ainsi qu’avec les villes partenaires.
Débord de Loire, événement nautique et artistique de l’estuaire
Créé en 2016 par l’Association culturelle de l’été, l’événement nautique et artistique Débord de Loire investit
l’estuaire de la Loire tous les trois ans. Par le biais d’une fête grand format où les acteurs du territoire sont invités
à participer, Débord de Loire est une manière de renouer avec un fleuve vivant.
Après le succès de la 2ème édition en 2019, les objectifs restent identiques pour la 3ème édition : construire un
événement festif et populaire dans son esprit, exigeant et singulier dans son contenu, et ancré sur le territoire. Au
cœur du projet figurent les grands axes suivants : un rassemblement nautique éclectique qui valorise, à travers
une grande variété de bateaux, les différentes activités en Loire d’hier, d’aujourd’hui et de demain (travail, sport,
plaisance…) ; une ligne artistique forte autour de la danse où les dimensions participative et festive tiennent une
place centrale ; enfin un programme valorisant le patrimoine, l’économie, l’environnement du territoire. Le tout
coordonné par l’ACE et porté en collaboration avec une multitude d’acteurs du territoire (clubs nautiques,
professionnels, associations, collectivités ou entreprises).

Description du poste
Placé.e sous l’autorité du directeur de l’ACE et sous l’autorité opérationnelle des cheffes de projets, en étroite
collaboration avec l’ensemble de l’équipe, et en accord avec les objectifs et les axes établis pour chaque festival,
le/la responsable nautique a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la composante nautique de la
structure : le rassemblement nautique du festival Les RDV de l’Erdre (une semaine de navigation sur le canal de
Nantes à Brest et sur l’Erdre, avec environ 200 bateaux et 600 plaisanciers) et le rassemblement nautique de

l’événement triennal Débord de Loire (programme nautique entre 4 et 10 jours sur la Loire et sur la côte avec
plus de 200 bateaux maritimes et fluviaux).
Fin.e connaisseur-se du monde nautique, ayant des affinités pour la voile et l’histoire de la plaisance, le/la
responsable nautique élabore la programmation nautique des deux événements en collaboration avec l’équipe
de l’ACE et en s’appuyant sur le réseau tissé durant les années passées. Dans ce travail, il/elle tient compte de la
globalité du projet et en particulier de leurs dimensions artistique et territoriale.
Le/la responsable nautique repère et propose les bateaux à inviter (notamment les bateaux de patrimoine pour
les RDV de l’Erdre et les grandes unités françaises ou internationales pour Débord de Loire) et étudie la faisabilité
financière et technique de leur accueil.
Le/la responsable nautique est chargé.e de mettre en œuvre la partie nautique sur l’eau et sur terre (régates,
mouvements sur l’eau, escales, accueil des plaisanciers, repas, hébergements, logistique…) en collaboration avec
les villes et associations partenaires. Pendant l’événement, il/elle est la personne responsable des mouvements
sur l’eau et vis-à-vis de l’ensemble des équipages, équipes et bénévoles. C’est elle qui garantit la sécurité sur
l’eau.
Le/la responsable nautique est amené.e à représenter la structure lors de réunions avec les partenaires. Il/elle
doit pouvoir présenter la programmation nautique aux différents interlocuteurs, y compris la presse. Il/elle
contribue à la réalisation des outils de communication.
Il/elle tisse des liens et impulse des dynamiques avec les acteurs du territoire et reste attentif.ve à l’évolution et
l’actualité du territoire dans le domaine.
Le/la responsable nautique assure l’organisation et l’animation de l’équipe nautique salariée et bénévole.

Profil recherché
Vous êtes intéressé.e pour intégrer une structure associative où le travail en équipe est primordial. Vous avez une
capacité à travailler de manière transversale avec les autres services. Vous êtes réactif.ve, perspicace,
entreprenant.e et vous avez une capacité à vous adapter.
Vous avez une bonne culture nautique, la connaissance de ses réseaux et de ses acteurs. Vous pratiquez des
activités nautiques et vous disposez de compétences techniques affirmées dans ce domaine. De préférence, vous
êtes titulaire du permis côtier et/ou fluvial.
Vous avez de l’expérience dans la gestion de projet et en particulier dans l’événementiel. Vous êtes autonome,
rigoureux, méthodique et vous avez le sens de l’organisation et de la prise d’initiative.
Vous avez un très bon relationnel et avez la capacité à encadrer et fédérer une équipe salariée et bénévole.
La connaissance du domaine culturel serait un plus.

Conditions de travail
Poste basé à Nantes. Grande disponibilité pendant les événements et pour d’éventuels déplacements.
CDD 7 mois (temp plein) ou autre statut envisageable.
Perspective d’évolution du poste.
Rémunération : selon expérience.
Date limite de candidature : 18 janvier 2021.
Entretiens : première quinzaine de février
Prise de fonction : 1er mars
Vous pouvez proposer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : agathe.blondel@ace-nantes.fr

