Recrutement

Chargé.e d’action territoriale
------------------------Politiques culturelles

L’Agence culturelle Grand Est
recrute un.e chargé.e d’action territoriale
dans le domaine des politiques culturelles
L’Agence culturelle Grand Est accompagne par son expertise les collectivités publiques, créateurs, diffuseurs
et associations dans les domaines de l’action publique territoriale, du spectacle vivant et du cinéma et de
l’image animée.
Elle participe à la structuration de réseaux des acteurs culturels du territoire. En ce sens, elle mène des actions
pour le développement des filières dans les secteurs relevant de ses compétences : elle est ainsi aux côtés des
professionnels de la culture à un moment d’émergence dans la construction de leur projet. L’Agence anime le
réseau des Parcs scéniques publics du Grand Est.
Elle soutient la création d’œuvres, aide à la diffusion des projets artistiques et plus globalement contribue à la
compréhension du secteur, de son fonctionnement, de ses évolutions et de ses acteurs sur le territoire régional,
notamment par la conception et la mise à disposition de ressources pédagogiques. Ses tutelles sont la Région
Grand Est, le ministère de la culture (DRAC Grand Est), et les départements du Bas et Haut-Rhin.
EN RÉSUMÉ
Localisation administrative et géographique du poste : Agence culturelle Grand Est, antenne de Reims
Territoires concernés : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meuse
Rattachement hiérarchique : le poste est placé sous l’autorité de la directrice du Pôle Communication,
ressources et action territoriale.
Le cadre de la mission
Le ou la chargé(e) d’action territoriale développe un savoir-faire au bénéfice d’un projet culturel territorial. Il ou elle
intervient en assistance technique pour favoriser, organiser et animer des projets thématiques ou de développement, en
lien avec les acteurs du territoire, qu'ils soient partenaires institutionnels, artistiques, associatifs ou publics.
L’enjeu est de construire une collaboration active pour la mise en place de projets culturels de territoire ou de politiques
publiques de la culture territoriale. Animer la réflexion et apporter un appui technique en interne comme en externe par le
conseil, l’expérimentation, les études, la mise en œuvre et le bilan des actions engagées.

Activités principales
> Développer et structurer la connaissance du territoire
> Rencontrer les acteurs et interlocuteurs et se faire connaître
> Accompagner les acteurs dans leurs projets ou répondre à leurs demandes
> Participer à la communication de l’activité
> Initier des projets structurants et innovants selon les besoins du territoire
> Gérer les dossiers au plan administratif et financier
> Assurer l’évaluation et le bilan des opérations conduites
Peut être amené(e) à structurer un réseau et intervenir en animateur de réseau
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Compétences et qualités requises
> Connaissance géographique du territoire
> Environnement professionnel, règlements et normes liés au sujet de la politique publique en matière culturelle
> Travail en équipe
> Conduite de projet
> Animation de réunions et de groupes
> Rédaction et connaissance de l’environnement digital
Savoir être
> Aisance relationnelle
> Capacité d’innovation, d’initiative et d’adaptation
> Créativité et adaptabilité
> Rigueur, réactivité
> Autonomie, sens des responsabilités

Etude ou expérience professionnelle
> Formation supérieure dans les métiers de la culture, la médiation, l’aménagement du territoire
> Expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans les politiques publiques de la culture ou en communication
institutionnelle

Conditions d’emploi
> Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel)
> Permis B
> Un intérêt pour l’actualité en général serait un plus.
> Type de contrat : CDD 12 mois pouvant évoluer vers un CDI
> Poste à temps plein / 39 heures horaires flexibles, travail en soirée voire le week-end, nombreux déplacements en région.
> Prise de fonction : septembre 2018
Modalités de candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le vendredi 1er juin 2018
par courriel à Monsieur le Directeur général de l’Agence culturelle Grand Est
administration@culturegrandest.fr

Entretiens à Sélestat le lundi 11 juin

Renseignements
Auprès de Sabine Frantz d’Ours, directrice du Pôle Communication, ressources et action territoriale
au 03 88 58 87 54
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