LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NORMANDIE
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
COORDONNATEUR EN CHARGE DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT
CULTUREL DU TERRITOIRE DE NCPA (H/F)
Cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Contrat à durée déterminée de deux ans
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat,
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.
Au sein de la direction Education Jeunesse et Loisirs et sous la responsabilité de la Directrice Générale
Adjointe, vous assurez la conduite, la coordination, la mise en œuvre et le suivi des projets culturels
en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs.
Missions :
DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE INTERCOMMUNALE EN LIEN AVEC LES SERVICES
COMMUNAUX ET LES ACTEURS LOCAUX
• Elabore et pilote le projet culturel du territoire
• Pilote l'élaboration et le suivi du contrat de développement culturel des territoires (CDCT) avec
le Département
• A ce titre, définit, avec les élus et en concertation avec les partenaires, les enjeux, axes
stratégiques de développement et actions à mettre en œuvre ou à accompagner dans les
domaines :
o De la valorisation du patrimoine
o De la lecture publique
o De la diffusion et de la médiation en spectacle vivant et/ou arts visuels
o De l’enseignement, de l’éducation et des pratiques artistiques
• Coordonne, en lien avec sa hiérarchie, les moyens et actions de la collectivité et favorise la
transversalité avec les autres politiques de la collectivité ;
• Définit, avec les élus communaux, les principes de soutien aux acteurs associatifs et de
coopération dans le cadre du projet culturel de territoire ;
• Identifie et valorise les spécificités culturelles locales
MISE EN ŒUVRE DU PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
• Réalise un diagnostic technique analytique et problématisé de l’action culturelle sur le
territoire de la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge en préfiguration
du CDCT
• Détermine les modalités d’évaluation du futur projet culturel de territoire
• Impulse des démarches de concertation avec les communes, les associations, la population,
etc.
• Anime le réseau culturel local et développe les relations fonctionnelles communes /
intercommunalité pour favoriser la mise en œuvre partagée du projet culturel de territoire ;
• Impulse des coopérations avec d’autres acteurs locaux, éducatifs et sociaux en particulier ;
• Accompagne les projets culturels et d’aménagements d’équipements culturels du territoire
portés par des associations ou des services communaux ;
• Participe à la préparation et à l'animation des comités de pilotages afférents ;

•
•
•

Participe à l'analyse des demandes de subventions des associations culturelles
Apporte une expertise technique et juridique aux élus et aux partenaires culturels
(associations, services…) pour assurer la cohérence et la transversalité de l'action ;
Participe à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication.

Compétences :
• Expériences confirmées dans l’évaluation des politiques culturelles
• Connaissance des politiques publiques culturelles et des enjeux de développement territorial
• Connaissance des enjeux et méthodes de développement des publics, de médiation et
d’éducation artistique & culturelle
• Bonnes connaissances de la gestion administrative, financière et technique des dossiers de
subvention, marché, gestion de projets…
• Maîtriser les techniques de conduite de projets
• Fédérer et animer un réseau local
• Être méthodique, rigoureux et savoir gérer les priorités
• Être capable de faire face à tout type de public en s’adaptant à son interlocuteur
• Maîtriser les techniques de conduite de réunion
• Respecter la confidentialité
Profil :
Niveau du diplôme requis : Bac + 3 et + en ingénierie culturelle, gestion de projets culturels,
politiques culturelles, métiers de la culture, etc.
Expérience souhaitée en gestion de projet, de préférence en collectivité territoriale
Conditions particulières d'exercice
Déplacements réguliers, activités en soirée et ponctuellement le week-end
Permis B
Rémunération
Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire,
titres restaurant.
Date limite de dépôt des candidatures : 07/07/2022
Adresser C.V. avec lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge
Direction des Ressources Humaines
Rue des entreprises
14160 DIVES-SUR-MER
Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

