Au cœur de la vallée du Rhône,
Entre Lyon et Valence
46 000 habitants,
35 communes
Sur la Drôme et l’Ardèche

Recrute
UN CHARGE DE MISSION CULTURE (H/F)
CDD REMPLACEMENT 1 AN (RENOUVELLEMENT POSSIBLE)
CADRE D’EMPLOI DE REFERENCE : ATTACHES TERRITORIAUX ET REDACTEURS

Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de
DrômArdèche (46 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par une
attractivité économique forte et une qualité de vie pour ses habitants.
Placé sous l’autorité du responsable du pôle services à la population, vous participez à la définition
de la politique culturelle de Porte de DrômArdèche et êtes en charge de sa mise en œuvre :
actions de diffusion, d’éducation artistique et culturelle et de valorisation des pratiques amateurs.
Membre du pôle services à la population, vous contribuez aux actions transversales du pôle, veillez à la
visibilité et à la cohérence des actions développées, prenez en compte les attentes et besoins exprimés
par les usagers et les communes.

A ce titre, vos principales missions seront :
• Suivre et organiser les différentes programmations culturelles menées par la collectivité ou confiées
à des partenaires : arts de la rue, arts visuels, jeune public, festivals, …
• Coordonner les actions du Contrat Territorial d’Education aux Arts et à la Culture
• Instruire le fonds d’aide aux manifestations culturelles et accompagner les acteurs culturels
• Organiser le Festival amateur Amascène
• Elaborer et suivre le budget : gestion des dépenses, recherche et demandes de subventions
• Conduire les projets, animer les commissions et réunions, développer les réseaux avec les
partenaires institutionnels, culturels, éducatifs, sociaux, etc.
• Participer ponctuellement aux autres actions du pôle

Profil recherché :
• Connaissance et/ou expérience dans le domaine de la culture
• Qualités relationnelles et organisationnelles
• Reporting de qualité, aide à la décision des élus et de la hiérarchie
• Adaptabilité, dynamisme, autonomie, sens du travail en équipe

Temps complet : 70h/2 semaines ou 37h/semaine + 11 RTT, disponibilité en soirée et/ou week-end
Rémunération : selon expérience + CNAS
Localisation du poste : St Vallier avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire
Poste à pourvoir : au plus tôt
Permis B valide indispensable et véhicule personnel obligatoire
Référence candidature à rappeler : 17-16 PPOP
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier pour le 29 janvier 2018 à
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise
Barré-Sinoussi -ZA les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER Cedex
ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr
Contact renseignements : Xavier LUCAS, Responsable du pôle services à la population
Site internet : www.portededromardeche.fr

