La Ville d’AURAY (Morbihan)
recrute par voie de mutation, à défaut contractuelle,

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE L’ACTION CULTURELLE
cadre d’emplois des attachés territoriaux
Auray, ville-centre située dans le sud du Morbihan, profite d'une situation privilégiée entre Lorient et Vannes.
Forte de ses 14 016 habitants, elle dispose de nombreux services et équipements culturels. La ville a su
développer depuis nombreuses années une politique culturelle de qualité en faveur du plus grand nombre et
favorisant la cohésion sociale.
La direction compte 42 agents. Cette direction, en plus des services transversaux (service administratif,
technique, communication-information, médiation-animation), comprend des établissements culturels
municipaux : le Centre Culturel Athéna, la médiathèque, l’école de musique, le service archives et patrimoine,
ainsi que le service vie associative.
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :
En tant que Directeur(trice) de la culture, vous êtes rattaché(e) à la direction générale des services.
A partir de votre analyse des besoins culturels et des conditions d'accès à l'offre culturelle, vous contribuez,
par la formalisation d'un projet de développement culturel territorial, à l'élaboration et à la promotion de la
politique culturelle de la collectivité visant à favoriser l’émergence de nouvelles formes esthétiques et de
pratiques artistiques. Vous pilotez la mise en œuvre des différentes actions portées par la direction culturelle
et mettez en place une évaluation partagée.
Dans la volonté de mettre l’habitant au cœur du projet culturel et artistique, vous impulsez auprès de vos
équipes la mise en œuvre de projets participatifs co-construits en favorisant le travail en réseau au sein de la
direction culturelle, ainsi que le travail en partenariat avec les autres directions de la collectivité et les autres
services culturels du territoire du Pays d’Auray.
Enfin, manager expérimenté, vous recherchez, dans le contexte budgétaire actuel, de nouvelles marges de
manœuvre et participez au renouvellement des pratiques organisationnelles, managériales et
professionnelles des équipes.
PROFIL DU CANDIDAT :

De formation supérieure, vous avez un sens aigu des responsabilités et du service public et vous justifiez
d'une expérience confirmée en programmation et direction de service.
Manager et leader, soucieux de travailler dans le respect et la bienveillance, vous êtes tout particulièrement
prêt à accompagner les équipes dans la conduite du changement, à fédérer et à animer des collectifs de
travail, à développer les compétences et points forts de chacun.
Curieux, ouvert et créatif, vous saurez imaginer et impulser de nouveaux projets pour toucher un public
toujours plus large.
Vous connaissez les enjeux, évolution et cadre réglementaire des politiques culturelles et des politiques
publiques, les acteurs culturels et l’histoire du territoire, l’évolution des pratiques artistiques dans les différents
domaines de la culture, les principes de collaboration avec le milieu associatif et les bénévoles et des
différentes conventions associées. Vous maîtrisez la méthode projet, les outils de pilotage et de coordination.
Vous faites preuve de qualités managériales, de reporting auprès du DGS et des élus de secteurs ainsi que
de compétences relationnelles.
Rigueur, autonomie, organisation, méthode, disponibilité et sens du service public sont attendus.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste à temps complet à pourvoir à compter de mai 2020
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + CNAS et amicale du personnel
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae (précisant une adresse courriel), copie du(des) diplôme(s),
du dernier arrêté de situation administrative, des 3 derniers entretiens professionnels
et des 3 derniers bulletins de salaire (tout dossier incomplet ne sera pas étudié)
par courrier à :
Monsieur le Maire d’AURAY – DAGRH – RECRUTDAC
100, place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY
ou par courriel (PJ sous format pdf) à : drh@ville-auray.fr
au plus tard le 28 février 2020

