OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE DU SERVICE CULTUREL
service : POLE EDUCATIF
Temps de travail : 35h00

Missions
EMPLOI PERMANENT.
Sous la responsabilité du Chef du Pôle Éducatif, vous participez à l'élaboration et à la promotion de la
politique culturelle de la collectivité, vous pilotez et évaluez les projets culturels ; vous animez
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial ;
vous organisez, suivez et valorisez les manifestations, les équipements, les projets artistiques,
culturels, patrimoniaux et territoriaux ; vous développez la médiation vers les publics.
* Élaboration d'une politique culturelle :
- analyser les besoins culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle,
- intégrer le projet culturel à la politique d'offre de services et d'attractivité de la collectivité,
- accompagner la formalisation d'un projet de développement culturel territorial, intégrant l'ensemble
des composantes (politique tarifaire, espaces de médiation, communication)
* Mise en oeuvre de la politique culturelle et développement du partenariat avec les acteurs
locaux, intégration des partenaires locaux :
- décliner un projet et des orientations en dispositifs et en programme d'actions,
- élaborer la programmation culturelle de la Salle de la Fruitière (recherche de spectacles, négociation
avec les artistes, définition des conditions d'achat des spectacles, élaboration des contrats de
cession...),
- programmer et organiser des manifestations culturelles,
- organiser des événements autour d'un projet ou d'un équipement/site et gérer leur animation,
- assurer le suivi administratif et financier de l'action culturelle,
- favoriser la mise en réseau des acteurs locaux et veiller à la cohérence de la programmation
artistique,
- identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux,
- développer des logiques de co-production de l'action publique avec les institutions ou entreprises
culturelles, les artistes et les auteurs
* Accompagnement des porteurs de projets et développement de projets
* Promouvoir les projets et les équipements :
- en lien avec le service Communication, participer à la conception, au pilotage de la stratégie de
communication culturelle ainsi qu'à la création de supports de communication,
- promouvoir un équipement et un site (salle de spectacle de 110 places, salle d'exposition), et
l'espace public
* Évaluer l'action culturelle :
- concevoir des indicateurs et piloter des dispositifs d'observation et d'évaluation.

Profil
- maîtrise du cadre réglementaire des actions culturelles, des entrepreneurs du spectacle, de la
sécurité des salles de spectacle,
- connaissance du cadre réglementaire de la création, production et diffusion artistique, des acteurs,
dispositifs d'accompagnement et financement du développement culturel,
- connaissance des réseaux de diffusion de la création artistique,

- connaissance des méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques (critères, indicateurs),
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions, acteurs et réseaux du
domaine culturel et connexes (éducation, social...), enjeux des intercommunalités,
- règles budgétaires et comptables,
- management par projets et par objectifs,
- mutualisation des moyens et des projets,
- etre force de proposition,
- capacité d'analyse et de diagnostic,
- disponibilité et sens du service public.
* Conditions de recrutement :
- cadre : cat B ou contractuel,
- temps de travail hebdomadaire : 35H30,
- travail en bureau avec déplacements fréquents,
- horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public,
disponibilité, présence lors des événements et manifestations,
- rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant.

Destinataire
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, 3 derniers comptes-rendus
d'évaluation) entretien avant 17 décembre 18 à l'adresse suivante :
COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-MURE
2 ROUTE D'HEYRIEUX
B.P. 17
69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
Renseignements : s'adresser à Madame Christine ROBIN - Chef du Pôle Éducatif au : 04.72.48.48.54.

