LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie statutaire un(e)

DIRECTEUR(TRICE) DE L'ACTION CULTURELLE
(H/F)
Poste de catégorie A (filière administrative) à temps complet à pourvoir dès que possible.
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services et en concertation étroit avec l'adjoint à la
culture et à la vie associative de Concarneau, vos missions seront les suivantes :
- Participer à la mise en œuvre des projets culturels en cohérence avec les orientations définies par l'équipe
municipale,
- Coordonner l'ensemble des services culturels (patrimoine, école de musique, programmation de spectacles,
vie associative, événementiel, archives),
- Assurer le management des équipes, la gestion administrative et budgétaire de la direction,
- Assurer le suivi des partenariats associatifs et répondre aux différentes sollicitations extérieures,
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, conforter des partenariats institutionnels et rechercher
des financements,
- Représenter la ville lors des événements culturels et partenariaux (assemblées générales, réunions…),
- Travailler en bonne coordination avec les partenaires culturels du territoire (communauté d'agglomération,
les mairies, les centres socio-culturels…),
Profil et compétences requises :
- De formation supérieure, vous possédez une expérience significative de direction dans le secteur culturel
en collectivité,
- Vous possédez de bonnes connaissances des procédures administratives, financières, artistiques et
patrimoniales des collectivités,
- Maîtrise de l'environnement informatique,
- Vous faites preuve d'une grande disponibilité,
- Qualités rédactionnelles, ainsi que managériales et relationnelles indispensables
Caractéristiques du poste :
- Travail ponctuel le weekend, les jours fériés et en soirée
- Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
- Avantages : amicale du personnel, contrat collectif prévoyance

Date limite de candidature le 8 mai 2021
Adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh

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

