OFFRE D’EMPLOI
La ville de LANGON (33) recrute
Un(e) Directeur (trice) des Affaires Culturelles, à temps complet,
Par voie statutaire ou contractuelle
Poste à pourvoir le : 01/06/2021
La ville de Langon, lauréate du dispositif « Petites Villes de Demain » poursuit une politique
d’investissements importants en vue de conforter l’attractivité et la qualité de vie de son
territoire, autant de projets qui marquent la volonté d'une municipalité dynamique.
Dans ce cadre, la ville recrute son futur Directeur des Affaires Culturelles afin de répondre
aux ambitions du projet de ville développant notamment plusieurs thématiques liées à la
transition écologique, à la proximité et à la culture.
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, et membre de l’équipe de
direction, vous participerez à l’élaboration et à la promotion de la politique culturelle de
la Ville ainsi qu’à sa mise en œuvre. Vous assurerez la direction du service culturel et
piloterez les animations et manifestations de la Commune.
MISSIONS :
- Analyser les composantes socio-économiques et politique du territoire, les
besoins culturels et les conditions d’accès à l’offre culturelle
- Conseiller le Maire et les élus
- Programmer des expositions dans les lieux de patrimoine et hors les murs
- Assurer la coordination de la saison de concerts avec les ensembles musicaux
et la programmation culturelle de la scène des carmes.
- Participer à la définition de la stratégie de développement culturel de la ville
(Expositions, Festivals, Scène Musicale, Autres événements, Patrimoine)
- Prospectez et contribuer à la création d'événements et d'expositions
d'envergure ;
- Effectuer les démarches de demandes de financement pour la mise en œuvre
de la programmation culturelle
- Assurer la gestion financière de la direction
- Contrôler et sécuriser l’ensemble des procédures administratives liées à la
réalisation des projets et à la mise en œuvre des dispositifs
- Créer et organiser des évènements à l’échelle locale
- Gérer des projets culturels transversaux ou des projets ressources : suivi RH,
financiers, organisation de projets (faisabilité, réalisation…), recherche de
subvention et de partenariats, suivis de réalisation, liens avec les organismes
professionnels et leur représentant…
- Piloter la stratégie de communication culturelle en lien avec le service
communication
- Observer et évaluer la politique culturelle menée (offre, fréquentation,
économie)
- Manager les agents du service
- Animer les comités de direction culturel
- Développer et animer des partenariats institutionnels, associatifs…
- Assurer la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel de la Ville.
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•

Compétences et qualité requises :
Connaissance du secteur culturel et de l’environnement des collectivités
territoriales
Maîtrise du management des équipes, sens des relations humaines, du travail
en équipe.
Aptitude à travailler en mode collaboratif et en mode projet
Maîtrise des règles de l’achat public
Force de proposition, d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles et diplomatie
Disponible et présence lors des événements et des manifestations

•

Profil :
Titulaire d’un diplôme universitaire en politiques publiques ou politiques
culturelles, vous disposez d’une expérience sur un poste similaire.

•

Conditions de travail :
Ordinateur portable et téléphone portable
CET, ARTT, Comité d’Œuvre Sociale

•

Rémunération :
Catégorie A (cadre d’emploi des Attaché) et régime indemnitaire
Adresser candidature manuscrite, CV + photo à :
Monsieur le Maire de LANGON
14 allées Jean Jaurès
33210 LANGON
ou par mail à l’adresse : sophie.drouet@langon33.fr

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le service Ressources
Humaines au 05.56.76.55.39 ou à l’adresse suivante sophie.drouet@langon33.fr
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 07 mai 2021
Les entretiens se dérouleront le lundi 17 mai 2021
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