
ASSISTANT.E D’ACCOMPAGNEMENT
HÔTEL71
PRÉSENTATION D’HÔTEL71 :

Maison commune, lieu de vie, espace de travail et d’échanges, Hôtel71 est un lieu de 
transmission et d’accompagnement de projets culturels et de médias émergents, créé par 
Arty Farty, et ouvert en 2019 à Lyon, dans le quartier de la Confluence.

I. UN INCUBATEUR DEDIÉ AUX MEDIAS EMERGENTS

L’incubateur Hôtel71 propose un programme d’accompagnement pour les médias 
émergents. Ce dispositif monté en partenariat avec la DGMIC vise à accompagner une 
vingtaine de projets médias par saison.

II. COMPTOIR DE SERVICES D’URGENCE

Avec le soutien de la Métropole de Lyon, Hôtel71 a mis en place un « comptoir
d’orientation et de services d’urgence » porté sur les enjeux de reconstruction et de
transformation post-crise.

Ce comptoir, à destination prioritaire des structures culturelles et médias de la
Métropole, propose un accompagnement sur des thématiques structurantes :
recherche et diversification des sources de financements, redéfinition des modèles
économiques, développement de partenariats, montage de dossiers de demandes
de subvention, candidatures aux dispositifs d’aide publics...

D’abord orienté vers les acteurs culturels de la métropole, il a pour vocation de
développer également son activité à l’échelle européenne

III. PROGRAMMATION

Hôtel71 dispose d’un bar et d’un espace permettant de recevoir du public
(conférences, tables-rondes, petits concerts...).

Hôtel71 propose ainsi un programme d’événements, comme le cycle « Visiteurs du
Jeudi » qui accueille chaque semaine une personnalité du secteur culturel et des
médias, ou encore les rendez-vous « Meet & Greet », destinées à connecter entre
elles les communautés du secteur créatif mais aussi le grand public. La
programmation donne également lieu à de la production de contenus (podcasts,
vidéo, etc.).
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Il/elle assurera les missions suivantes :

 
 1. SOUTIEN GÉNÉRAL À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES
PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT

- Participation à la construction des dispositifs d’accompagnement (identification des
intervenants, thématiques et formats) et soutien à leur développement à l’échelle
européenne
- Participation à l’accompagnement des structures bénéficiaires (planification et
organisation d’ateliers, de permanences régulières, de rendez-vous, d’activités de
mises en réseau...)
- Contribution à l’animation générale des programmes (bénéficiaires, partenaires,
intervenants...)
- Soutien dans la rédaction de contenus (thématiques, intervenants, modalités...) en
relation avec le pôle communication

  2. PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ÉVÉNEMENTIELLES

- Participation à la programmation et au développement des cycles événementiels
d’Hôtel71 (Visiteurs du Jeudi et tout autre format qui pourrait être mis en œuvre)
- Appui logistique pour l’accueil des intervenants en lien avec l’équipe de production
(transport, hébergement...)

 3. MÉDIATION

- Participation à l’élaboration de campagnes de médiation auprès des structures
cibles du territoire et des structures de l’enseignement supérieur
- Contribution à la médiation auprès des habitants du lieu et des partenaires
- Suivi des structures candidates ou bénéficiaires du dispositif Hôtel71
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DESCRIPTION DU POSTE

Arty Farty souhaite développer l’équipe projet d’Hôtel71 et recrute un.e assistant.e
d’accompagnement.
Sous la   responsabilité   de   la   directrice   du   pôle   Idées   d’Arty   Farty,   à   laquelle
il/elle devra rendre compte régulièrement de son activité, il/elle travaillera à la mise
en œuvre des dispositifs développés au sein d’Hôtel71



 4. ADMINISTRATION 

- Interface auprès de l’administration dans les dépenses engagées, transmission des
factures
- Gestion courante des dépenses engagées dans le cadre de ses missions pour le
pôle 

 5. DÉVELOPPEMENT :

- Veille, intégration et suivi des réseaux de structures d’accompagnement
spécialisées dans les industries culturelles et créatives
- Présence si nécessaire sur les forums professionnels et study-visit de lieux
d’accompagnement
- Participation à la construction d’appels à candidatures, appels à projets et appels
d’offres ainsi qu’aux propositions de partenariat (rédaction, soutien général...)
- Participation à la formulation et à la construction des programmes de formation, aux
processus de certification d’Hôtel71 comme organisme de formation

PROFIL

Formation / études : ingénierie culturelle, entrepreneuriat, gestion de projet, sciences 
politiques…

COMPÉTENCES 

- Bonne connaissance des dispositifs d’accompagnement
- Bonne connaissance des dispositifs de financement (entrepreneuriat culturel,
Économie Sociale et Solidaire...)
- Bonne connaissance des spécificités du secteur culturel et médias
- Compétences en entrepreneuriat et gestion de projet
- Appétence pour les outils collaboratifs et d’automatisation
- Capacité de travail en équipe
- Autonomie et sens de l’initiative
- Connaissance des acteurs culturels du territoire recommandée
- Maîtrise de l’anglais, ouverture européenne

ADDENDUM

À   titre   transitoire,   jusqu’à   fin   décembre   2021,   les   missions   d’assistant.e
d’accompagnement seront partagées entre le suivi de l’incubateur Hôtel71 et la
programmation   de   plusieurs   événements   portés   par   le   pôle   Idées,   auquel   est
rattaché le poste
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poste en CDI à temps plein.

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE

Groupe 8 / échelon 1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et 
culturelles.

LIEU

Hôtel71 - 71 Quai Perrache 69002 Lyon
Télétravail ponctuel possible

DATE DE PRISE DE FONCTION :

2 novembre 2021

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :

11  octobre 2021

MODALITÉS DE CANDIDATURE :

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse hyacinthe@arty-farty.eu
Et en copie bonjour@hotel71.eu

RENSEIGNEMENTS :

Ivan ROUX / 06 31 62 11 18 / ivan@arty-farty.eu
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