
 

Commune nouvelle dynamique de 25 000 habitants, en pleine expansion, située sur l’axe Cholet-Nantes 

Recrute au sein de la Direction des Services à la Population 
Service Culture 

UN RESPONSABLE DU SERVICE CULTURE (H/F) 
Emploi permanent 

Filière Culturelle – Cadre d'emplois de catégorie A - Temps complet 

 

Sous l’autorité du Directeur des Services à la Population, vous êtes le(la) référent(e) culture pour la collectivité et serez 
chargé(e) d’assurer le management du service culture, le pilotage du nouveau projet culturel en définissant les orientations 
stratégiques et la coordination des actions du territoire. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 Piloter et coordonner l’activité quotidienne du service culture (réunion d’équipes, plannings lien avec les services 
supports…), 

 Garantir la continuité de service et proposer des solutions d’optimisation du fonctionnement du service, 
 Programmer et conduire le nouveau projet culturel en définissant les orientations stratégiques, 
 Définir, proposer et mettre en œuvre les axes prioritaires dans l'ensemble des champs culturels, 
 Concevoir et évaluer les projets culturels et les manifestations de la commune, 
 Proposer, mettre en œuvre et coordonner les actions culturelles : lecture publique, patrimoine, arts visuels et vivants 

en lien avec les établissements et associations du territoire (Bibliothèques, Musée des Métiers de la Chaussure, 
Maison du Mineur et des Energies, Associations d’histoire locale, Cicadelle, CPIE Loire-Anjou, Scènes de Pays…), 

 Etre l’interface avec les partenaires institutionnels de Mauges Communauté (Conseil Départemental, Région, 
DRAC,…) et les prestataires (scénographes, compagnies, fournisseurs), 

 Développer des partenariats et suivre les conventionnements et subventions,  
 Veiller de manière active sur l’évolution des métiers de la culture et son environnement, 
 Elaborer le budget et le suivi de l’exécution budgétaire, 
 Accompagner et suivre la commission culture (compte-rendu, rapports annuels…), 
 Soutenir et conseiller les projets culturels initiés par les différents acteurs locaux… 

 

PROFIL 

 Aptitude au management, à la méthodologie de projet et à l’animation d’équipes, 
 Sens des responsabilités et capacité à arbitrer, 
 Bonnes connaissances du patrimoine, des arts visuels et vivants et de la lecture publique, 
 Qualités relationnelles et adaptabilité,  
 Capacité d’analyse des résultats, évaluation, rédaction de rapports et de synthèse, 
 Savoir alerter et rendre compte à la hiérarchie, 
 Autonomie, disponibilité, réactivité 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 Lieu d’exercice : Médiathèque de St Macaire en Mauges - déplacements fréquents sur le territoire, 
 Disponibilité pour des réunions en soirée 

 
 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation avant le 29 avril 2020 en précisant l’intitulé du poste à :  

 
Monsieur le Maire de Sèvremoine 

Service Ressources Humaines 
23 Place Henri Doisy – St Macaire en Mauges 

49450 SEVREMOINE 
OU 

ressourceshumaines@sevremoine.fr 
 

Renseignements : 
 Techniques : Laurent Poirault, Directeur des Services à la Population au 02 41 55 36 76 – Mel : lpoirault@sevremoine.fr 
 Administratifs : Service Ressources Humaines au 02 41 55 36 76 – Mel : ressourceshumaines@sevremoine.fr 


