Chargé(e) de mission culturelle,
programmateur art contemporain et spectacle vivant
Description de l'organisme
La Communauté de communes du Bocage Mayennais regroupe 20 700 habitants sur 27 communes.
Elle se situe au Nord Est du Département de la Mayenne (53).
Sous la responsabilité du Directeur Général des services, le chargé de mission culturelle a pour mission
de concevoir et mettre en œuvre la politique culturelle de la collectivité au travers d’une saison
culturelle dans les domaines du spectacle vivant (10 spectacles / 15 représentations sur 3 communes)
et de l’art contemporain au Centre d’Art Contemporain de Pontmain (3 expositions par an, résidences
d’artistes). Il organise la concertation avec les autres services de la collectivité (réseau lecture, école
de musique principalement) pour favoriser les actions transversales.
Description du poste :
- Accompagner les élus et participer à l’élaboration de la politique culturelle
- Conception et mise en œuvre d’une programmation culturelle pluridisciplinaire en lien avec le
projet culturel de territoire :
- Centre d’art contemporain de Pontmain : Choix artistique de trois expositions par an
(personnelle ou collective) dont l’accueil d’artistes en résidence (appel à candidature/choix…).
Suivi administratif et financier (rédaction conventions artistes, assurance…). Montage et suivi
technique des expositions, de l’entretien du bâtiment en collaboration avec le médiateur
culturel et l’employé communal de Pontmain.
- Spectacles : Choix artistique d’une dizaine de spectacles sur l’année. Suivi de résidences de
compagnies. Rédaction des contrats, étude des besoins techniques en lien avec le régisseur
technique, démontage, feuille de routes/accueil logistique des compagnies. Suivi et mise en
place du parcours EAC « Aux arts collégiens ».
- Réalisation de budgets prévisionnels /suivis et bilans financiers au sein de la collectivité.
Réalisation des bilans et évaluation des actions.
- Interlocuteur des tutelles : la Drac, le Conseil Départemental, la Région. Rédaction des dossiers
de demande de subvention et des rapports d’activités auprès de ces partenaires financiers.
- Suivi des supports de communication de la saison culturelle/centre d’art (cartons d’invitation,
plaquettes de la saison culturelle…).

-

Compétences liées au poste :
Bonnes connaissances en art contemporain et spectacle vivant et ses réseaux
Aisance et qualités relationnelles, de diplomatie
Sens du travail en équipe et collaboratif
Capacités rédactionnelles, de rigueur et d’organisation
Force de proposition et inventivité
Permis B indispensable

Place dans la hiérarchie et relations de travail :
- Sous l’autorité du DGS et de l’élu(e) à la culture

-

Encadrement du chargé de communication/médiateur et employés techniques
intercommunaux (régisseur des spectacles et expositions)
Contacts réguliers au sein de la collectivité avec le directeur de l’école de musique, la
responsable du Réseau Lecture, l’accueil, le service comptabilité, les services à la personne
Contacts avec les partenaires locaux (responsables des salles polyvalentes, écoles, collèges,
maisons de retraites, les acteurs touristiques, associations…).
Interlocuteur des partenaires financiers (Drac, le Conseil départemental, la Région),
Partenariats réguliers avec les acteurs de la culture du département et de la Région
(programmateurs spectacle vivant et art contemporain…).

Conditions
Titulaire catégorie B ou contractuel(le)
Temps complet annualisé sur la base de 35h/semaine
Travail en soirée et week-end
Rémunération : grille de la fonction territoriale niveau B + prime annuelle + CNAS
Date de prise de fonction
Dès que possible
Date limite de candidature
15 septembre 2019
Date des entretiens : fin septembre
Merci d’adresser votre candidature par courrier:
Monsieur Le Président
Communauté de communes du bocage mayennais,
1 grande rue
53 120 Gorron
Tel : 02 43 08 47 47
www.bocage-mayennais.fr
www.centredartpontmain.fr
Informations complémentaires / renseignements :
Personne à contacter : Annaïk Besnier (chargée de mission culturelle) / Vincent Delanoé (DGS).

