Communauté de Communes Pré Bocage Intercom

Médiateur culture et patrimoine
Date de publication : 22/11/2017
Date limite de candidature : 18/12/2017
Date prévue du recrutement : 15/02/2018
Durée de la mission : CDD de 1 an
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : de 1588 euros à 1850 euros brut en fonction de l'expérience
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste : Projet Politique
"Conforte le diagnostic de territoire au travers de ses rencontres et des besoins recensés
auprès de la population
Anime le réseau et les groupes de travail oeuvrant à la définition de la politique ""Culture et
Patrimoine""
Parallèlement développe la politique de Pré-Bocage Intercom en lien avec les territoires
voisins et de la politique départementale
Il assure l'élaboration du contrat de développement culturel avec le département
Il participe à la définition de la politique de soutien financier et technique de la communauté
de communes auprès du monde associatif et institutionnel.
Il évalue et fait évoluer le projet politique au vu des actions mises en oeuvre et de l'animation
du réseau local et de sa participation au réseau départemental."
Mise en œuvre
"Il est garant de l'animation du réseau pour favoriser la réalisation des actions inscrites dans
le projet, portées par des associations ou des services communaux et intercommunaux. Il
n'est pas le secrétaire des associations, mais apporte une expertise technique et juridique aux
élus et aux partenaires culturels (associations, services…) pour assurer la cohérence et la
transversalité de l'action publique.
Il participe à l'analyse des demandes de subventions des associations culturelles.
Il rédige les conventions d'objectifs et de mise à disposition de locaux et de services.
Il impulse les démarches de concertation participative (association, population, communes,
écoles,...)."
Programmation de la saison culturelle
"Etablir la programmation de spectacles selon le type de public
Etudier et sélectionner les spectacles et favorise la production locale de spectacles
Déterminer les conditions de réalisation du projet et les moyens techniques, artistiques et
financiers
Promouvoir la programmation locale auprès de la population, des élus, des associations en
coordonnant l'activité du réseau associatif"
Gestion du service
"Participe à la préparation du budget du service
Participe à la préparation et à l'animation de la commission Culture-Tourisme pour les sujets
dont il a la charge et les comités de pilotages afférents
Suit la gestion administrative , financière et technique des dossiers des services (subvention,
marché, gestion de projets,...)"
Conditions particulières d'exercice
"Déplacements réguliers, réunions en soirée et ponctuellement le week-end

Véhicule personnel indispensable"
Profil recherché : Domaine Animation culturelle
Connaissances techniques
"Maïtrise du traitement de texte, Excel, publipostage, Powerpoint, Création d'outils de
communication
Connaissances du monde et des techniques des arts, du spectacle et du patrimoine
Connaissances des politiques culturelles
Connaissances des outils numériques et de l'audiovisuel"
Savoir-Être "COMPETENCES TRANSVERSES
•être capable de s’adapter à des tâches et des environnements de travail divers
•savoir gérer les priorités
•être méthodique et rigoureux
•être capable de faire face à tout type de public, en s’adaptant à son interlocuteur
•respecter la confidentialité"
Savoir-Faire
"Qualité relationnelle
Qualité rédactionnelle
• Maîtriser les techniques de conduite de réunion
• Maîtriser les techniques de conduite de projets
• Savoir analyser la comptabilité des associations
• Savoir gérer les groupes"
• Savoir gérer les groupes"
Formation requise Catégorie B - Formation dans le développement de projet
Expérience requise Exp en collectivité et suivi des instances

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : VILLERS BOCAGE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes Pré Bocage Intercom
Maison des services publics Intercommunale
31 Rue de Vire
Aunay sur odon
14260 LES MONTS D'AUNAY

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

