
La direction de la culture et du patrimoine recherche un(e) : 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) 

 

 

 

• Formation dans le 

domaine de la gestion 

de projets ou de 

médiation culturelle 

• Excellentes qualités 

relationnelles. 

• Maîtrise des procédures 

administratives et de 

l’environnement 

territorial 

• Maîtrise des règles 

relatives aux ERP  

• Maîtrise des outils 

informatiques de 

bureautique et de 

communication 

• Sens du service public  

• Capacité à travailler en 

équipe. 

• Dynamisme 

• Rigueur 

• Réserve et discrétion 

 

 

• Titulaire ou contractuel 

• Permis B 

• Rémunération statutaire 

• Restauration collective 

• CNAS 

 

 

Poste à pourvoir au : 

 
 
 
 
Sous l’autorité de la responsable du pôle diffusion, développement et médiation 

culturelle, le/la chargé(e) de production participe à la mise en œuvre de la 

programmation culturelle et artistique et veille au respect des obligations 

budgétaires, juridiques, calendaires et techniques afin de garantir la bonne mise 

en œuvre du projet culturel.  

 

 

 
 
 

• Préparer, organiser et mettre en œuvre les moyens techniques, financiers, 
humains pour le déploiement des projets de la direction de la culture et du 
patrimoine en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes.  
 

• Etudier la faisabilité des projets et alerter sur les contraintes. 
 

• Elaborer et suivre les contrats artistiques et des engagements afférents 
ainsi que des conventions partenariales pour l’ensemble de la Direction. 
 

• Etablir les déclarations des taxes afférentes au spectacle et droits 
d’auteurs.  

 

• Assurer l’organisation et le suivi logistique des productions : accueil des 
artistes et intervenants en lien avec la régie technique et les vacataires / 
coordonner les interventions des artistes, négociation et organisation des 
conditions de leur accueil, de leurs transports et hébergements, pour la 
période de production : création, répétitions, résidences. 
 

• Piloter les réunions de coordination des projets. 
 

• Evaluer et rendre compte des projets menés (fréquentation, déroulement, 
communiquer les éléments de bilan).  
 

 

• Assurer la déclinaison de l’ensemble de la programmation culturelle sur les 

supports de communication (print et web en lien avec le service 

communication) 

 

• Superviser l’accueil des publics  (selon l’activité, en journée et en soirée) 

 

 

 

•  

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV uniquement par mail à l’adresse : 

 

 
 

• 37h40 de travail hebdomadaire, du lundi au vendredi 

• Disponibilité certains soirs et week-end et mobilité extérieure  

 


