Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour l’association Mayenne Culture
Un chargé ou une chargée de mission politiques culturelles
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
service recrutement et accompagnement

Missions :
Sous l’autorité du responsable du pôle d’appui aux politiques culturelles et en liaison
avec les membres de l’équipe, notamment la gestionnaire du pôle, vous serez chargé,
dans le cadre d’une mise à disposition, des principales missions suivantes :
 la gestion des aides en faveur des associations culturelles :
o l’instruction des demandes d’aide au Département (analyse des
projets, recueil d’informations, expertise budgétaire, synthèse à des
fins d’aide à la décision) ;
o la participation au conventionnement et au suivi des acteurs
culturels (objectifs et méthodes d’évaluation, articulation avec les
politiques territoriales, participation aux manifestations culturelles) ;
o le suivi administratif et financier en relation avec la gestionnaire du
pôle et les services du Département ;
 la participation à la mise en œuvre de la politique en faveur de
l’intercommunalité culturelle :
o le soutien méthodologique, technique et prospectif aux membres de
l’équipe du pôle d’appui aux politiques culturelles et aux partenaires ;
o l’articulation des principes d’aide aux associations et de la politique
culturelle territoriale ;
 l’animation de la réflexion sur les outils de suivi de l’activité culturelle et des
méthodes de co-évaluation des projets culturels :
o la mise en place d’outils de suivi et d’analyse de l’activité culturelle et
d’aide à la décision pour le Département, les EPCI et les acteurs
culturels ;
o la valorisation de données d’observation culturelle à des fins de
connaissance partagée et de renforcement de l’attractivité du
Département ;
 la participation à l’évolution de la politique culturelle départementale
(présences artistiques, création, numérique, participation à la vie culturelle,
arts plastiques, accessibilité, etc.) :
o l’animation d’espaces de partage d’expérience et la valorisation
d’initiatives innovantes ;
o l’encouragement des coopérations interterritoriales.

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Contraintes particulières :
 déplacements sur l’ensemble du Département, et ponctuellement dans le grand
ouest
 disponibilités sur certaines soirées et certains week-ends
Profil
 référence grades : cadre d’emplois des attachés territoriaux ; cadre d’emplois
des attachés territoriaux de conservation du patrimoine,
 référence métier : chargé de mission,
 formation initiale au développement culturel territorial et/ou aux politiques
culturelles,

 connaissance du secteur culturel : spectacle et/ou art contemporain, cinéma,
 connaissance des enjeux et principes d’évaluation des politiques publiques,
 connaissance des règles générales de fonctionnement des associations et des
collectivités,
 connaissance du droit lié aux activités culturelles (dont droit du spectacle) et
des règles budgétaires et comptables (des associations notamment),
 fréquentation régulière des spectacles et/ou des expositions, cinéma,
 maîtrise des outils informatiques : fonctionnalités avancées suite office, outils
d’observation, outils collaboratifs en ligne, etc.,
 qualités rédactionnelles et aptitudes à l’analyse et à l’esprit de synthèse,
 autonome, rigoureux, méthodique, ayant le sens du contact et sachant
travailler en équipe,
 capable de prendre des initiatives et force de proposition,
 poste à temps plein.
Poste à pourvoir : 1er février 2019

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre manuscrite, un CV et pour
les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative ou contrat à durée
indéterminée pour les agents contractuels
avant le 27 décembre 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
BP 1429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- Mme Cécile ALLANIC, Responsable du pôle d’appui aux politiques culturelles de
Mayenne Culture 02 43 67 60 80
cecile.allanic@mayenneculture.fr

