
 

 

 

 

 

 

Communauté d’Agglomération 

1, rue du Faubourg de la Chaussée 

CS 10317 

45125 MONTARGIS CEDEX 

 

(Loiret) - 64.000 habitants 

RECRUTE un CHARGE DE MISSION  F/H, à compter du 1er octobre 2018 - date limite de dépôt de 

candidature 15 septembre 2018. 

CONTEXTE DU POSTE : 

La Communauté d’Agglomération Montargoise et Rives du Loing, territoire de 64 000 habitants 

souhaite développer et promouvoir une offre culturelle innovante sur l’ensemble de son territoire mais 

également au niveau régional et national. 

En effet, consciente que la culture constitue un puissant levier de cohésion, de développement 

économique et d’attractivité des territoires, elle s’engage dans une démarche structurante visant 

notamment à accroître l’accès à la culture pour tous mais également à développer la filière du tourisme 

culturel qui en constitue un vrai levier. Elle souhaite ainsi mettre la culture au cœur de son projet de 

territoire afin de renforcer son identité et sa cohérence en matière d’offre culturelle. 

Dotée de 3 médiathèques, 8 points lecture, un établissement d’enseignement artistique classé par le 

Ministère de la Culture et de la Communication, une école de musique, un musée de France, un centre 

d’art contemporain, une école d’art, l’agglomération montargoise entend mettre en cohérence les 

équipements culturels présents sur son territoire et ainsi créer un véritable pôle culturel attractif qui 

puisse rayonner sur tout l’est du Département. 

 

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME  

Rattachement hiérarchique direct : Direction Générale des Services 

 

MISSIONS : 

 Définir les orientations stratégiques en matière de politique culturelle  

 Etre force de propositions auprès des élus et la Direction Générale 

 Construire un schéma culturel ambitieux afin de développer une offre de qualité en tenant 

compte des spécificités du territoire 

 Développer et favoriser les échanges et les coopérations avec les acteurs de la culture 

notamment la DRAC 

 Valoriser les ressources culturelles présentes sur le territoire 

 Accompagner le transfert de l’ensemble des équipements culturels existants 

à l’Agglomération montargoise et les mettre en synergie  

 Coordonner le fonctionnement des équipements culturels 

 Donner une visibilité aux projets culturels sur le territoire 

 Assurer le rôle d’interface entre les partenaires culturels 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Expérience avérée dans le domaine culturel 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables 

 Expertise significative dans le fonctionnement des équipements culturels notamment d’un 

établissement d’enseignement artistique classé par le Ministère de la Culture et la 

Communication, Musée de France ou centre d’art labelisé 

 Réelle capacité de conseil stratégique 

 Parfaite maîtrise des procédures administratives, juridiques et financières dans le secteur 

public 

 Qualités managériales solides, expérience confirmée dans le management d’équipements 

culturels tels que les Conservatoires, les Musées. 

Recrutement par voie mobilité externe 



Catégorie A – Filière culturelle – Diplôme minimum requis : Master 2 Politiques Publiques Culturelles 

ou équivalent 

 

Rémunérations et avantages : 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + tickets restaurant + 

participation employeur à la complémentaire santé, Comité Œuvres Sociales. 

 

Envoyer votre candidature à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Montargoise 

Et rives du loing, soit par courrier postal : 1, rue du Faubourg de la Chaussée – CS 10317 – 45125 

MONTARGIS CEDEX , soit par e-mail : (contact@agglo-montargoise.fr )  

mailto:contact@agglo-montargoise.fr

