Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, 20 communes, Agglomération de
Seine et Marne – implantée sur le secteur III de Marne La Vallée – 101 000 habitants. Située
à 25 kilomètres à l’Est de Paris, au cœur de la ville nouvelle de Marne la Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (nord) de la Marne pour un tiers. L’Agglomération
s’insère dans un bassin de vie de plus de 280.000 habitants. La communauté
d’agglomération a mis en place une direction de la Coordination Culturelle qui regroupe le
parc culturel de Rentilly - Michel-Chartier, le réseau des médiathèques et le dispositif
Musique en Marne et Gondoire.
Recrute par voie statutaire ou contractuelle pour la direction de la Coordination Culturelle :
Un(e) Chargé(e) de développement culturel
Filière administrative
Catégorie A ou B
Missions :
Sous l’autorité de la direction de la coordination culturelle, vous serez en charge de
coordonner des projets d’éducation artistique et actions culturelles pour la communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire.
Activités principales :









Mise en œuvre, animation et coordination d’actions culturelle en direction du public
scolaire et particulièrement des cycles d’interventions artistiques à l’école.
Mise en œuvre, animation et coordination d’actions culturelles en partenariat avec
différentes structures du territoire : (centres sociaux, structures accueillant des
personnes en situation de handicap, maisons des solidarités, centres de loisirs, etc.)
en lien avec la chargée des publics du parc culturel et les services Musique et Lecture
publique.
Gestion et suivi des partenariats (communes, éducation nationale, acteurs du
territoire).
Animation et coordination des équipes d’intervenants.
Suivi opérationnel des actions (plannings, suivi administratif et logistique) en lien
avec l’équipe administrative de la coordination culturelle.
Coordination et suivi des manifestations dans le cadre du festival jeune public «Les
Ritournelles ».
Participation à l’organisation des manifestations culturelles intercommunales
(festivals, manifestations diverses).

Profil







Expérience dans le domaine du développement culturel
Bonne connaissance du secteur culturel, des politiques d’éducation culturelle et
artistique, des réseaux et des partenaires (Education Nationale, structures sociales)
Aptitude à piloter des projets
Sens de l’écoute, capacité d’adaptation, sens de l’organisation et du travail en
transversalité
Rigueur, autonomie, disponibilité
Qualités rédactionnelles

Conditions de travail :




Temps complet
Déplacements fréquents
Travail occasionnel en soirée ou le week-end selon les manifestations

Salaire : rémunération statutaire, tickets restaurant, Cnas.
Poste à pourvoir dès que possible
Réception des dossiers avant le : 30 avril 2019.
Date des entretiens des candidats retenus : à partir du 6 mai 2019.
Pièces à envoyer :
CV, lettre de motivation.
Service des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly – 1 Rue de l’Etang
CS20069 – Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Ou par courriel : rh@marneetgondoire.fr

Pour tout renseignement sur le poste :
Mme Sylvie Pascal, Directrice de la Coordination Culturelle

sylvie.pascal@marneetgondoire.fr

