OFFRE D’EMPLOI
Chargée/Chargé du spectacle vivant
Cadre d’emploi des attachés territoriaux (A)
Poste permanent à temps complet
La Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (88 communes – 57 000 habitants – 400 agents)
recherche une chargée/un chargé du spectacle vivant pour son service Culture et Patrimoine.
La chargée/le chargé du spectacle vivant conçoit et met en œuvre la saison culturelle de la Communauté
d’Agglomération.
Elle/Il coordonne la médiation culturelle dans le cadre des spectacles programmés au cours de la saison.
Elle/Il veille à la bonne synergie et à la valorisation de la saison avec les acteurs culturels et territoriaux.
Ses missions seront les suivantes :
-

Assurer la programmation de la saison culturelle sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
sous la supervision et la coordination de la responsable du service Culture et Patrimoine, en cohérence
avec les enjeux culturels du territoire et en complémentarité avec l’offre existante
o

o

o
o

o

-

Veiller à la prise en compte des enjeux d’éducation artistique et culturelle dans le cadre des spectacles
programmés
o

o

-

Assurer la prospection et la sélection de nouvelles formes artistiques émergentes, les
repérages de salles et autres lieux communaux, la relation avec les producteurs et chargés de
diffusion et la construction du programme de la saison culturelle
Organiser l’accueil des équipes artistiques en lien avec les communes du territoire, les services
de la Communauté d’Agglomération, les associations et autres partenaires de la
programmation culturelle
Veiller aux bonnes conditions d’accueil logistique et technique en accord avec la
réglementation du spectacle, en lien avec les prestataires de régie générale et technique
Assurer le suivi administratif et financier avec le soutien du référent comptable du service :
suivi des contrats de cession et conventions de partenariats, gestion du budget affecté à la mise
en œuvre de la saison et de la régie de recettes, contribution à la recherche de partenariats,
élaboration de supports de présentation et de bilans
Elaborer le plan de communication et superviser son exécution avec l’assistante de
programmation culturelle et le service communication de l’établissement.

Intégrer la notion d’éducation artistique et culturelle dans la programmation de la saison en
veillant à la cohérence avec l’enseignement musical, le pays d’art et d’histoire, le jeune public
et la prise en compte des publics empêchés
Coordonner la médiation culturelle en lien avec les artistes et les acteurs territoriaux de la
saison.

Valoriser la saison culturelle dans le cadre de l’action territoriale
o Représenter la Communauté d’Agglomération dans les réseaux départementaux, régionaux et
nationaux d’organisateurs de saisons culturelles de spectacle vivant et échanges
d’informations
o Entretenir des relations et veiller à la bonne synergie de la saison avec les référents locaux de
la programmation de spectacle vivant et de l’éducation artistique et culturelle
o Promouvoir de façon générale la saison culturelle.

Profils demandés :
Titulaire dans l’idéal d’un diplôme en développement de projets artistiques et culturels ou d’une expérience
significative dans ce domaine, votre expertise en matière d’organisation de spectacles et de concerts est
reconnue et appréciée.
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Connaissant parfaitement les ressources et les acteurs culturels, vous maîtrisez l’environnement juridique et
réglementaire de l’action culturelle et suivez l’évolution et l’actualité de la création artistique, des politiques et
des pratiques culturelles.
Réactif(ve) et sachant vous adapter, vous avez la capacité à concevoir, développer et conduire des projets
culturels de territoire du service public en maîtrisant les délais de réalisation.
A l’écoute et diplomate, vous savez anticiper et prévoir et avez le sens des responsabilités et de la prise de
décision.
Candidatures à déposer avant le 10 mai 2019
Poste à pourvoir le 01 juin 2019
Renseignements : Myriam BAYOL, Responsable du service patrimoine et culture, au 04.73.55.58.50.
Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) uniquement par courrier à M. le Président de la
Communauté d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504
Issoire cedex
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