CHARGE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ANIMATION
Poste à pourvoir le : 01/01/2023
Date limite de candidature : 20/11/2022
Grade recherché :
-

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Animateur
Animateur principal de 2ème classe
Animateur principal de 1ère classe
Attaché territorial

Description du poste :
Sous la responsabilité de la directrice du Pôle Vie Locale, et en lien avec les élus, vous serez chargé
d’accompagner et de développer la politique d’animation du territoire ainsi que la politique culturelle
au sein de la Communauté de communes Seille et Grand Couronné. Le projet de territoire de la
collectivité, ainsi qu’un projet culturel de territoire cadrent la stratégie et les enjeux de
développement.
Missions :
-

-

Mise en œuvre du projet culturel de territoire, initié en 2021
Renforcer les moyens pour mener à bien le Projet Culturel de Territoire à travers la recherche de
financements, d’Appels à Projets…
Construction, déploiement et coordination de projets et de stratégies définis par le projet culturel
de territoire, en lien avec les acteurs (associations, communes…)
Accompagnement et mise en réseau des acteurs et porteurs de projets culturels du territoire
(associations, collectivités, bibliothèques municipales… )
Gestion des enveloppes et des règlements de subventions et soutiens aux acteurs associatifs du
territoire
Développement du réseau de partenaires institutionnels (Région, département, interterritorialités, DRAC, Fédérations d’associations, médiathèque départementale, opérateurs
culturels extérieurs…) et représentation technique de la communauté de communes.
Articulation et coordination entre les différents dispositifs du territoire (EVS, CTJEP…) en lien avec
les orientations du Projet de Territoire
Suivi du Contrat Territorial Jeunesse et Education Populaire (CTJEP), animé par une fédération
d’éducation populaire, porté en partenariat avec le Conseil Départemental
Participation à l’élaboration des outils numériques de communication sur les activités culturelles,
sportives et de loisirs du territoire.
Accompagnement des associations à l’utilisation des outils numériques de promotion
Accompagnement du milieu associatif en lien avec les animateurs CTJEP sur le développement de
projet, et renforcement de la fonction ressource auprès des associations

Savoir Faire :
-

Appréhension d’enjeux de développement multiples et croisés,

-

Aptitudes à la gestion de projet en mode pluri partenarial,
Force de proposition et d’initiative,
Connaissance du domaine culturel, de ses dispositifs, des acteurs institutionnels et référents
locaux et nationaux,
Notion de comptabilité et finances publiques, ainsi que du fonctionnement des collectivités
territoriales, en particulier l’intercommunalité,
Bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse,

Savoir-être :
-

Forte capacité relationnelle, sens du contact,
Aptitudes au travail en équipe, autour d’enjeux transversaux,
Gestion d’une relation directe avec les élus,
Sens du service public et professionnalisme,

Temps de travail :
Complet 35h00
Rémunération et avantages :
Indiciaire, RIFSEEP, participation mutuelle et garantie maintien de salaire, tickets restaurant, CNAS
Spécificités du poste et sujétion :
-

Déplacements sur le territoire
Réunions régulières en soirée

