
Pôle des Métiers d'art – Est Ensemble
Dossier de candidature

Pourquoi une charte « Pôle Métiers d’Art - Est Ensemble » ?

Poursuivant la politique volontariste de soutien aux métiers d’art initiée par la Ville de Pantin depuis plus de 
quinze ans au travers du label « Pôle Pantin Métiers d'Art », la Communauté d'agglomération Est Ensemble 
inscrit  l’artisanat  d’art  comme une  des  filières  stratégiques  pour  son  territoire  et  souhaite  soutenir  et 
développer ces activités. 

La Communauté d'agglomération Est Ensemble entend défendre et promouvoir l'excellence et l'innovation 
sur  son  territoire  et  souhaite  réunir  dans  le  Pôle  des  métiers  d’art  – Est  Ensemble,  des  artisans  d’art 
sélectionnés pour la qualité de leur savoir-faire et de leur capacité d'innovation, et prêts à s’impliquer dans 
une  dynamique  locale  afin  de  constituer  un  réseau  de  savoir-faire  et  de  professionnels,  permettant  
coopérations, échanges, fertilisation croisée.

Afin de contractualiser des engagements réciproques dans une logique « gagnant-gagnant » pour faire vivre 
ce réseau de savoir-faire, Est Ensemble propose aux artisans d'art sélectionnés, de signer une charte «  Pôle 
Métiers d’Art – Est Ensemble » (jointe en annexe).

Les  artisans  d'art  signataires  de  la  charte  feront  partie  du  réseau  déjà  constitué  d'une  vingtaine  de  
partenaires institutionnels (Conseil  Régional  Ile-de-France, Conseil  Général  93, Chambre de Métiers 93,  
INMA, Ville et Métiers d’Art, Ateliers d’Art de France…) et d’une quarantaine d’artisans d’art de Pantin, et  
pourront bénéficier du label « Pôle Métiers d’Art – Est Ensemble» et de l'offre de services apportée par le 
centre de ressources, la Maison Revel (détaillée dans la charte ci-jointe).

Règlement de l’appel à candidatures

L’appel à candidature est ouvert  aux entreprises (artisanales, auto-entrepreneurs, maison des artistes…) 
dont l’activité principale relève de la nomenclature officielle des métiers d’art ou du design, et située sur le 
territoire de la Communauté d'agglomération d'Est Ensemble.



• Dossier de candidature et comité de sélection :
Le  dossier  de  candidature  sera  examiné  par  un  comité  de  sélection  composé  de  la  Communauté 
d’agglomération Est Ensemble et de partenaires institutionnels et professionnels des métiers d’art (Ateliers  
d’Art de France, Chambre de Métiers et de l'Artisanat du 93, Conseil Général du 93, Institut National des 
Métiers d’Art, Ville et Métiers d’Art).

Le dossier de candidature devra comporter : 
- un justificatif de domicile (ou de local professionnel) 
- une pièce d’identité
- le dossier de présentation ci-joint complété
- un book et/ou un dossier présentant, sous la forme de son choix (textes, photographies, articles de 
presse, catalogue de vente…) : l' (les) activité(s), les techniques utilisées, la démarche de création, 
les objets/créations…  
-  un  Curriculum  Vitae  présentant  notamment  la  formation,  le  parcours  professionnel,  et  les  
salons/lieux de vente/expositions…
-  une  lettre  de motivation présentant  les  attentes  ainsi  que les  motivations  du candidat  pour  
intégrer le pôle des Métiers d'art.

• Critères de sélection :
Les critères de sélection qui seront appréciés par le comité de sélection à partir du dossier de candidature  
sont :

- la maîtrise technique, la qualité du savoir-faire et du parcours professionnel 
- la créativité et l'innovation,
- la motivation pour intégrer une dynamique locale et faire connaitre son savoir-faire aux habitants et 
salariés du territoire

La  décision  du  Comité  d'agrément  est  acquise  à  la  majorité  absolue  des  membres  présents  ou  par 
procuration de voix. 

Les  candidats  retenus  par  le  comité  de  sélection  seront  signataires  de  la  charte  ci-jointe  et  pourront 
bénéficier du label Pôle Métiers d’Art Est Ensemble ainsi que des différentes prestations proposées par la 
Maison Revel (appui économique, formations, communication, événementiels, promotion…) et détaillées 
dans la charte.

Le dossier de candidature complet est à transmettre en version papier ou en version numérique  
(par mail, pas de CD). Les documents transmis par courrier seront retournés après le comité de  
sélection.

Le dossier de candidature doit  parvenir :

- soit par mail : maisonrevel@est-ensemble.fr
- soit par courrier :  Communauté d'agglomération Est Ensemble

         Direction du développement économique - Maison Revel
         100 avenue Gaston-Roussel
         93230 Romainville Cedex

 - ou être déposé sur place à la Maison Revel au 56, avenue Jean Jaurès 93500 Pantin

mailto:maisonrevel@est-ensemble.fr


DOSSIER DE PRESENTATION

DONNEES PERSONNELLES

Nom………………………………………… Prénom ………………………………………………
Né(e) le……………………………………… à : ………………………………………… 

Adresse du domicile personnel 
…………………………………………………………………………………………………………
CP…………………………….. Ville………………………………………………………………….
Téléphone :  …………………………………………………………………………………………... 
E-mail : ………………………………………

Adresse professionnelle / atelier 
…………………………………………………………………………………………………………
CP…………………………….. Ville………………………………………………………………….
Téléphone :  …………………………………………………………………………………………..

Etes-vous dans un atelier collectif ?     ☐   oui      ☐   non 
Si oui, a-t-il un nom ? ................................................................................................................

Blog : …...................................................................................................................................

Site internet : …........................................................................................................................

Site collectif : …........................................................................................................................

Carte de visite



PARCOURS

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU STAGES :    

Année Entreprise Secteur d'activité Fonctions Durée 

 
ETUDES ANTERIEURES :

Diplômes obtenus Spécialisation Nom de l'école Année 
d'obtention

Avez-vous participé et / ou remporté des prix et / ou concours ? Lesquels, précisez la date :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

STATUT PROFESSIONNEL ACTUEL 

Dénomination sociale de l'entreprise / de votre marque : 
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................ 
Date de création / d'immatriculation de l'entreprise : …............................................................................

Statut juridique : 

- Immatriculé à la Maison des Artistes :  ☐   inscrit        ☐ affilié         assujetti☐
- Entreprise individuelle (autoentrepreneur) : …..........................................................................
- Société (SARL, SAS....) : …........................................................................................................
- Coopérative d'activité (Coopaname...) : …................................................................................



Etes-vous vous affilié à la Chambre des Métiers et de l'artisanat ?     ☐   oui      ☐   non 

Etes-vous vous affilié à la Chambre de commerce et d’industrie ?      ☐   oui      ☐   non 

SECTEUR D’ACTIVITE

Quel est votre secteur d’activité ?

☐   Accessoires  ☐   Décoration   ☐   Restauration

☐   Ameublement  ☐   Design ☐   Sculpture, moulage

☐   Art de la table  ☐   Facture instrumentale  ☐   Textile

☐   Art graphique     ☐   Luminaire  ☐   Terre

☐   Bijouterie, orfèvrerie  ☐   Métal  ☐   Verre

☐   Bois  ☐   Mode ☐   Autres secteurs : 

☐   Cuir  ☐   Pierre ……………………

Précision(s) : ….........................................................................................................................
……………..............................................................................................................................
…………..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................

Descriptif de l’activité, de vos créations et de votre démarche (sous la forme de votre choix vous  
présenterez  dans  un  dossier  /  un  book,  votre  activité  et  vos  créations  à  partir  de  textes,  de  
photographies, d’article(s) de presse et éventuellement de votre plaquette/catalogue de vente) : 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Qui sont vos clients ? Les professionnels ou les particuliers (% de répartition) ? 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Participez-vous à des salons professionnels ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…............................................................................................................................................



Votre activité artisanale (ou de design), constitue-t-elle votre activité principale ?   ☐   oui    ☐   non 
Avez-vous d'autres activités professionnelles (enseignement...) ? Si oui, lesquelles ? Quelle est 
l'activité la plus importante (% en temps et % en revenu) ? 
….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Chiffre d'affaire 2012 : …..........................................................................................................

Nombre d'emploi(s) : ….............................................................................................................

Avez-vous des apprentis ?   ☐   oui    ☐   non
Avez-vous des stagiaires ?   ☐   oui    ☐   non 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Je  certifie  sur  l'honneur  l'exactitude  des  renseignements  fournis  qui  resteront  strictement 
confidentiels.

A ……………………….. , le …………………………                               

Signature :


