
OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR / DIRECTRICE DE L’ACTION CULTURELLE

Vous souhaitez diriger un Pôle culture et élaborer une politique culturelle cohérente avec les composantes politiques
du territoire, venez nous rejoindre à la tête du Pôle Culture de la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise en

qualité de :

Directeur / Directrice de l’Action Culturelle - H/F
Cadre d’emplois des attachés

La Communauté de communes Cœur de Tarentaise (10 000 habitants - 60 agents) rassemble 6 communes autour de
Moûtiers, dont Les Belleville, commune support des stations Les Menuires et Val Thorens.

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène une politique et des actions en
faveur du bien-être au travail.

La politique en matière de Ressources Humaines est particulièrement active pour favoriser l'épanouissement de son
personnel grâce notamment à une Charte du télétravail instaurée depuis 2017 ou encore un règlement et un plan de
formation.

La collectivité propose également des séances de sport en groupe ou des ateliers de yoga durant la pause méridienne
et participe à des évènements communs permettant de fédérer les équipes. Le dernier évènement en date est la
participation à l'initiative "Mai à vélo" portée par le ministère de la Transition écologique qui encourage la pratique
du vélo mais surtout crée une dynamique commune à tous les salariés.

Missions et activités du poste :

Le management opérationnel du Pôle culture

- Manager les équipes de l’Ecole des Arts et de la médiathèque

- Superviser, animer et fédérer les services conformément à la politique culturelle impulsée par les élus

- Superviser l’organisation et la planification des cours dispensés à l'Ecole des Arts

- Définir et anticiper les besoins en personnel et en formation du service pour les transmettre au service des

Ressources Humaines

- Diriger, coordonner et animer artistiquement, pédagogiquement et administrativement l’Ecole des Arts et la

médiathèque

- Définir, suivre et respecter le budget affecté au Pôle Culture

- Piloter et animer les copils inhérents à l’organisation des Services Unifiés

- Être force de proposition pour améliorer l’organisation des services du Pôle Culture (budgétaire, humain, etc)

- Gérer la relation aux usagers des services en accompagnant et en conseillant les usagers des services

La participation à l’élaboration d'une politique culturelle liée à l'identité et à l’attractivité du territoire

- Analyser les besoins culturels du territoire afin de construire un projet culturel adapté au territoire



- Accompagner la formalisation d'un projet de développement culturel territorial avec des orientations et un

programme d'actions culturelles

- Conseiller les élus sur la faisabilité technique, économique et juridique des projets

- Piloter la stratégie de communication culturelle en lien avec le chargé de communication

- Accompagner la mise en place d’une politique culturelle en lien avec la DRAC et l'éducation nationale

- Elaborer un projet pédagogique et artistique conformément à la politique culturelle

Le pilotage et l’évaluation des projets culturels

- Veiller à la cohérence de la programmation artistique des événements et manifestations

- Définir les conditions d'éligibilité, de pertinence et d'évaluation des projets et accompagner les porteurs de

projet

- Définir le projet de développement des espaces et des équipements culturels au regard de leur

environnement territorial et social, du cadre de vie et de l'espace public

- Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de l'offre culturelle

- Piloter des projets artistiques en lien avec les services

- Mettre à jour et assurer le suivi du projet d’établissement de l’Ecole des Arts en transversalité au sein du Pôle

Culture

Développement et animation de partenariats

- Développer une veille prospective sur les pratiques émergentes et les créations culturelles innovantes

- Capitaliser et valoriser des démarches de développement culturel

- Promouvoir le territoire et ses spécificités

- Assurer la visibilité des actions du Pôle Culture

- Développer des partenariats privilégiés et des projets transversaux avec les acteurs du territoire

Le profil recherché :
Le Directeur / Directrice de l’Action Culturelle devra avoir des connaissances approfondies sur les plans artistique,

technique, administratif et financier. Il devra avoir une solide expérience en management pour fédérer les équipes et

les mobiliser autour d’un projet culturel dans un contexte perturbé de crise sanitaire.

Il est nécessaire qu’il soit doté d’une bonne culture générale et d’une forte implication dans le cadre de la création du

Pôle Culture au sein de la collectivité.

Informations complémentaires :
Fiche de poste détaillée communiquée sur demande
Contact : Emmanuelle YOUINOU - DRH/DGA  04.79.24.41.41

Si cette annonce vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15
juin 2021 par mail à contact@coeurdetarentaise.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Président
Communauté de communes Cœur de Tarentaise

133 Quai Saint Réal
73600 MOUTIERS

mailto:contact@coeurdetarentaise.fr

