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Date de parution 17/10/2019 
 

Date de prise de poste : 13/01/2019   
 
Date limite candidatures : 5/11/2019 
 
 

Descriptif des missions :  
 

Sous la direction de la directrice du pôle culture, en cohérence avec le projet stratégique de la ville 
relatif à la politique culturelle, vous assurerez la gestion de l'espace culturel Renaissance (290 
places) et la mission transversale de programmation et médiation culturelle pour le pôle culture. 
 
  

- Participe à la promotion de la politique culturelle de la collectivité 
o Communication active sur réseaux sociaux, sites internet 
o Soutien du service évènementiel pour les créations de supports visuels 
- Est force de propositions auprès de la directrice du pôle et la commission culture pour définir la 
programmation artistique et culturelle du Pôle Culture (espace renaissance, médiathèque Jules 
Verne et actions hors les murs) 
o Suivi de l'actualité spectacle 
o Prospection, négociation et rédaction des actes d'engagement 
o Evaluation de la programmation 
- Gère l'espace culturel Renaissance (gestion budget, gestion du planning d'occupation, lien avec les 
associations locales ou les écoles, accueil téléphonique, sécurité des lieux) et l'encadrement de 
l'équipe (un opérateur régie de catégorie C à temps plein, un agent assurant l'accueil et l'entretien 
de catégorie C à temps non-complet et intermittents) 
- Assure la médiation culturelle et anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats en faveur du développement culturel de la collectivité en lien avec la directrice de pôle 
 
 
 
 
 
 

 Responsable Espace culturel, 
programmation et médiation du Pôle 

culture  
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Profil recherché : 
 

 Expérience confirmée dans un poste similaire 
- Connaissances de la réglementation du spectacle, y compris droit du travail spécifique (formation 
Licence d'entrepreneur de spectacle recommandée) 
- Aptitude à la négociation 
- Connaissances du fonctionnement des dépenses publiques 
- Qualification d'agent de service de sécurité et incendie à personne (SSIAP 1) obligatoire 
- Habilitation électrique H0 obligatoire 
- Très bon relationnel et qualité d'écoute 
- Organisation et rigueur 
- Dynamisme 
- Maitrise des outils informatiques 
- Aisance rédactionnelle 
- Permis B 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Poste permanent 

Temps Complet 35h hebdomadaires : Horaire annualisés avec des amplitudes variables en 
lien avec les spectacles – présence possible sur semaine (y compris nuit) et week-end 

Lieu d’affectation : Donges – Espace Renaissance 
 
 

AVANTAGES DU POSTE :           
 

RIFSEEP + Prime semestrielle + Participation prévoyance + Cos 44 + Cos local 
 

INFORMATIONS COLLECTIVITE :           
 

Contact : Didier RIAUD, Maire-Adjoint en charge de la culture au 06.08.91.33.23 
 
Adresser candidature à M. Le Maire : 
- par mail à mairie@ville-donges.fr 
- par courrier à l’adresse suivante : Place Armand Morvan 44480 Donges 
 
Jury de recrutement prévu le 15 novembre 2019. 

 
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. 
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