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La Communauté de Communes  

Loire Semène recrute 
1 coordinateur/trice Animations Culturelles 

 
 
Filière :  
Culturelle : assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou à 
défaut adjoint du patrimoine 
Administrative, Rédacteur ou à défaut adjoint administratif 
Animation : Animateur ou à défaut adjoint animation 
 
Titulaire ou à défaut contractuel 
Service : Direction des services à la population 
Lieu de Travail : Siège 
Temps de travail : 35 heures 
Date de prise de fonction envisagée : 2/05/2018 
 
Profil demandé : 
Connaissance générale des domaines artistiques et culturels des arts du 
spectacle, des arts visuels, de l'histoire des arts.  
Connaissance de la gestion financière et comptable publique 
Maîtrise des techniques de médiation appréciées 
Formation en ingénierie culturelle, aux métiers des arts du spectacle (Bac+2) 
et expérience d'au moins 2 ans en tant que programmateur(trice) ou chargé(e) 
d'évènementiels dans une structure 
Réelles aptitudes relationnelles 
Capacité à maîtriser le budget et ses échéances 
Sens de l'organisation et de la rigueur, goût pour le travail en équipe et sur le 
terrain 
Bonne connaissance des TIC 
Grande disponibilité soirs et week-end exigée 
 
Sous l’autorité du Directeur des services à la population :  
 
Missions : 

Concevoir une programmation artistique et culturelle dans le domaine du 
spectacle vivant : repérer les spectacles, proposer et développer des 
programmations tout en veillant à la cohérence du projet culturel 
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Assurer le pilotage et la mise en œuvre de la programmation des évènements 
et des spectacles dans les équipements et espaces publics : gérer la partie 
administrative et logistique inhérente à l'organisation de tous les évènements 
programmés, réaliser les dossiers réglementaires, coordonner les équipes 
logistiques des installations techniques des lieux de diffusion, accueillir et 
accompagner les intervenants.... 

Initier et animer des relations de partenariats extérieurs autour de projets 
culturels fédérateurs (école de musique, associations...) 

 
 
 
Candidature à envoyer avant le 31 mars 2018 au Président de la 
Communauté de Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye – 43140 
LA-SEAUVE-SUR-SEMENE – Tel : 04.71.75.69.50 


