LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ETAIN (Meuse)
RECRUTE

pour son Centre Culturel et Touristique
Un(e) chargé(e) de l’action culturelle
(musée des jouets Petitcollin, visites guidées, programmation culturelle, expositions, partenariats)
Situé à proximité immédiate de Verdun (Meuse), de Metz (45mn) et de Nancy, le territoire de la
Communauté de Communes du Pays d’Etain (C.C.P.E) compte 26 communes pour près de 8 200
habitants. Riche de compétences variées, la C.C.P.E s’est récemment réorganisée en quatre pôles
structurants : le Pôle Développement Territorial, le Pôle Cadre de Vie, le Pôle Moyens Communs et le
Pôle des Services à la Population.
Regroupant près de 70 agents, le Pôle des Services à la Population compte actuellement trois
services dont la culture et le tourisme implantés au cœur du Centre Culturel et Touristique. Ouvert
en juin 2009, cet outil majeur de la politique culturelle territoriale de la C.C.P.E. propose une offre
culturelle et touristique riche construite autour d’une salle de spectacles de 150 places, une galerie
d’exposition, un musée dédié à la marque de Jouets Petitcollin, une boutique et un Conservatoire de
musique, théâtre et expression corporelle rassemblant plus de 250 élèves.

Sous l’autorité de la directrice du Pôle des Services à la Population et de la personne en charge de la
communication et du marketing, le(la) chargé(e) de l’action culturelle assurera les missions suivantes.
Volet culturel :
 participation à la réflexion collective autour de la politique culturelle transversale de la
C.C.P.E et du service culturel (musée, programmation, expositions, …) ;
 déclinaison des axes stratégiques de la politique culturelle en direction des publics ciblés :
 conception de la programmation culturelle annuelle incluant la galerie d’exposition,
 déclinaison d’une offre de sensibilisation artistique et culturelle, en réponse aux
projets et attentes des établissements scolaires du territoire et des structures
existantes (E.H.P.A.D,…),
 co-définition stratégique et mise en œuvre de la promotion liée aux actions programmées,
 pilotage des animations culturelles transversales (arts en scène,etc.),
 gestion logistique et administrative des actions mises en œuvre (accueil des artistes,
contrats, GUSO, Sacem,…),
 évaluation de l’impact des actions et dispositifs.
Volet muséal :
 gestion et renouvellement des collections du musée, en lien étroit avec les partenaires privés
et publics,
 collaboration à la mise en œuvre du projet de réaménagement du musée,
 Information, accueil physique et téléphonique des publics, billetterie et guidage, en
alternance avec le reste de l’équipe du service.
Profil :
 Formation supérieure – filière métiers de la culture et/ou du tourisme
 Maitrise des techniques de médiation culturelle et pédagogique
 Bonne connaissance des domaines artistiques et culturels
 Curiosité artistique








Aisance rédactionnelle
Réelles aptitudes relationnelles, pédagogie, capacité d’écoute et d’échange
Goût du travail en équipe et démarche collaborative
Sens de l’organisation, rigueur, anticipation et initiative
Un bon niveau en anglais et si possible en allemand est un véritable atout
Permis B et véhicule indispensables

Conditions d’exercice :
 CDD de 16 mois, en remplacement d’un agent en disponibilité, pouvant déboucher sur un
emploi permanent.
 Temps complet (35 h) basé au Centre Culturel et Touristique à Etain
 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
(travail en soirée et les week-ends)
 Annualisation du temps de travail selon les périodes de fermeture
 Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale – Régime
indemnitaire (IFSE et CIA) - CNAS
Poste à pourvoir dès que possible
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du
Pays d’Etain – 29, allée du champ de Foire – BP 08 – 55400 ETAIN au plus tard le 5 mars 2019.

