
Directeur du service culturel

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE TREBEURDEN

Référence : O02219103347

Date de dépôt de l'offre : 07/10/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/02/2020

Date limite de candidature : 08/11/2019

Service d'affectation : culturel

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Côtes d'Armor

Secteur géographique : LANNION

Lieu de travail : 9 RUE DES PLAGES
22560 Trebeurden

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur principal de 1ère classe
Animateur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier : Arts et techniques du spectacle

Métier(s) : Directrice / Directeur d'établissement culturel

Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité du Directeur Général de Services, vous aurez pour mission d'assurer la gestion opérationnelle du service
culturel.

Profil demandé :
Expérience similaire exigée
Aisance relationnelle et sens du service public
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Aptitude à rendre compte
Parfaite connaissances du fonctionnement des institutions culturelles et des collectivités territoriales
Maîtrise des règles de sécurité et de la gestion d'équipe
Maîtrise de la gestion administrative et financière
Capacité à prendre des initiatives, autonomie, rigueur et méthode

Mission :
* Mise en œuvre de la politique culturelle définie par les élus : élaboration et pilotage de la politique d'animation communale (dont
la programmation de la saison culturelle et des animations estivales et hors saison).
* Gestion opérationnelle d'une salle de spectacle (suivi budgétaire, communication et sécurité d'un ERP).
* Relations avec les acteurs de la vie associative, économique, les acteurs institutionnels (DRAC, Département, Lannion Trégor
Communauté...).
* Diversification de la programmation afin de toucher de nouveaux publics, développement des opérations de médiation culturelle
vers les scolaires ou EHPAD à partir des résidences d'artistes ou d'artistes programmés.
* Développement des activités de séminaires et de colloques, d'animation et de partenariats autour de projets artistiques.
* Encadrement d'une équipe de 2 agents, élaboration et suivi des plannings d'activités.

Contact et informations complémentaires : Mobilité géographique : déplacements réguliers sur le territoire
Rémunération : conditions statutaires + régime indemnitaire + CNAS. Candidature à transmettre à : Monsieur le Maire, 7-9, rue
des plages, 22560 TREBEURDEN mairie-trebeurden@orange.fr Contact Collectivité : Carole BROUSSE, DGS

Téléphone collectivité : 02 96 15 44 00

Adresse e-mail : carole.brousse@trebeurden.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


	Directeur du service culturel
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

