La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
(Sur le littoral Vendéen, 5 communes, 19 529 habitants)
Recrute un Chargé de projets culturels
Contrat de 4 mois
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, chargée de la Lecture Publique et de l’Education
Artistique et Culturelle sur son territoire, a mis en place, dès 2011, un Réseau Intercommunal des Bibliothèques
et depuis 2016, un programme d’actions culturelles tout au long de la vie. L’objectif est d’améliorer l’accès à la
culture ainsi que la qualité et la diversité du service rendu au public.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire, la
collectivité souhaite mener une réflexion sur les actions culturelles proposées tout au long de la vie, sur des
temps scolaires, périscolaires et hors scolaires, à travers la Lecture Publique, la programmation et les actions
culturelles et l’école de musique intercommunale, Vibrato. Ce diagnostic permettra d’orienter de nouvelles
actions dans le but de capter de nouveaux publics au sein des équipements culturels du territoire.
Suite au rapport Orsenna, le Réseau Intercommunal des bibliothèques souhaite mener une réflexion sur
l’aménagement des horaires d’ouverture et les actions culturelles proposées dans le cadre d’un élargissement.
Dans ce cadre, elle recherche un(e) chargé(e) de projets culturels, qui sera amené à travailler sur le diagnostic de
territoire et sur le plan d’actions qui en découlera.
Placé sous l’autorité de la Coordinatrice du Réseau Intercommunal des Bibliothèques et de la Coordinatrice de la
Programmation et des Actions Culturelles, il/elle aura pour mission d’assurer le diagnostic de territoire et de
proposer un plan d’actions, adapté à la population.
Principales activités :
- Réaliser un diagnostic de territoire dédié à la lecture publique et aux pratiques culturelles, en transversalité avec
les services de la collectivité et des partenaires divers (Agence Régionale de Santé, Acteurs culturels, sociaux…)
- Mettre en œuvre une méthodologie de projet
- Analyser les données recueillies
- Proposer des axes de travail autour de la Lecture Publique et de l’Education Artistique, en lien avec les
objectifs définis par les élus et les attentes et besoins de la population locale dans un objectif de diversification
des publics
- Mener une réflexion sur l’aménagement des horaires d’ouverture des bibliothèques du territoire et analyser les
données recueillies
Activités secondaires :
- Appui aux missions du Pôle Culture
- Appui aux actions de communication pour valoriser le projet
- Appui dans le cadre des évènementiels du Pôle Culture
Profil
Formation Licence ou MASTER Métiers du Livre / Bibliothèques / Sciences de l’information / Métiers des Arts
et de la Culture
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des bibliothèques, appréciée
Connaissance du travail en établissement culturel
Sens du contact, aisance relationnelle avec les partenaires et le public
Créativité, esprit d’ouverture et d’initiative
Capacité d'adaptation et au travail en équipe
Autonomie, rigueur, réactivité et créativité
Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle
• Déplacements entre les différents lieux (permis B obligatoire)
• Temps complet
• Poste à pourvoir au 1er mars 2019
Candidature :
Lettre de motivation manuscrite, CV et photo à adresser :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
46, place de la paix BP 721
85167 Saint Jean de Monts
Contact :
Service Ressources humaines – Natacha Luciani, Responsable Ressources Humaines, natacha.luciani@omdm.fr

