LA VILLE DE COUËRON RECRUTE

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

Pour sa direction culture, sport et initiatives locales

Un.e chargé.e de mission appui et coordination culturelle
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Recrutement par voie contractuelle (renfort de 10 mois)

MISSIONS
Sous l’autorité de la directrice culture, sport et initiatives locales, vous avez pour mission de
l’accompagner ainsi que la responsable de la culture et du patrimoine, en charge de la lecture publique.
A ce titre, vous participez à la définition de la politique culturelle et contribuez à l'élaboration de
réflexions stratégiques en dynamiques collectives internes et externes avec les différents acteurs et
partenaires.
Vous coordonnez et supervisez les activités des différents services culturels et patrimoniaux, veillez à
favoriser la transversalité et les relations au sein de la direction et assurez, enfin, le pilotage de projets
spécifiques.

ACTIVITÉS










Contribuer à l’élaboration des orientations en matière de politique culturelle de la ville en tenant
compte des enjeux, besoins et ressources de la collectivité dans un contexte métropolitain
Participer à l’évaluation de la politique culturelle et proposer des évolutions stratégiques
Organiser, suivre et superviser les activités des services (patrimoine, lecture publique, spectacle
vivant et éducation artistique)
Animer et fédérer les équipes.
Concevoir, superviser ou piloter des évènements culturels à dimension locale ou régionale
favorisant la transversalité et la pluridisciplinarité
Impulser et développer les réseaux partenariaux avec les acteurs institutionnels et les
associations locales
Développer et animer les projets transversaux en intégrant les dispositifs existants
Superviser les relations conventionnelles et contractuelles des services
Suivre et évaluer les budgets de fonctionnement et d’investissement

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr

COMPÉTENCES
De formation supérieure en médiation et/ou management culturel, vous connaissez l'environnement des
collectivités territoriales. Vous possédez une connaissance approfondie des politiques culturelles et en
appréhendez les enjeux et évolutions. Vous en connaissez les outils, les dispositifs, les acteurs, les
financements et le cadre réglementaire. Rompu.e au pilotage de projets et à l’évaluation des politiques
publiques, vous faites preuve de capacités tant techniques, opérationnelles que stratégiques
Vous savez motiver et fédérer une équipe autour d’objectifs communs. Possédant de réelles qualités
organisationnelles, vous avez, par ailleurs, développé des qualités relationnelles qui vous permettent de
travailler en transversalité, et de mobiliser des partenaires tant en interne qu’en externe.
Doté.e de bonnes qualités rédactionnelles, d’une capacité d’analyse et de synthèse reconnue, vous êtes
également rigoureux.se et maitrisez les logiciels bureautiques et métiers liés au domaine d’activités.
Autonome, disponible, dynamique et force d'initiatives, vous saurez conseiller et proposer des solutions
innovantes dans votre domaine d’intervention.

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 février 2022
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: Dès que possible
CONTACT : Fabrice Vénéreau, directeur général des services
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions salariales
et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle BP 27
44 220 Couëron

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr

