81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France
Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
UN DIRECTEUR (H/F) - L'Atelier à spectacle
FONCTIONNAIRE / CONTRACTUEL
DE DROIT
- AGENTindemnitaire
DE CATEGORIE A
Rémunération
statutaire
+ PUBLIC
régime
Scène Conventionnée "Art et création", l’Atelier à spectacle est un lieu de création et de diffusion comprenant deux salles de
spectacle (954 et 185 places), un studio de danse, un espace de travail et un plateau technique de construction bois et métal.
Il propose une programmation pluridisciplinaire d'environ 30 spectacles, une saison jeune public et un festival jeune public
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

Dans le respect des orientations de l’Agglo et des conventions avec
ses partenaires financiers :

Expérience confirmée dans la direction d'un établissement
culturel. Connaissance du spectacle vivant, des politiques
culturelles, des collectivités locales et de l'Education
Artistique et Culturelle.
Connaissance des réseaux de diffusion et de création du
spectacle vivant, des réseaux culturels et institutionnels.
Créatif et capable de prendre en compte les réalités du
territoire en concertation avec l'ensemble des acteurs.
Compétences en management et en gestion.

Missions Artistiques et Culturelles :
Elaborer et mettre en œuvre le projet artistique et culturel sur le
territoire de l'Agglomération.
Accompagner et soutenir les équipes artistiques dans leur
parcours de création.
Organiser une action d’éducation artistique et culturelle en
direction d’un large public, et en particulier du public scolaire, avec
l’appui des partenaires institutionnels.
Piloter le projet « UTOPI » jusqu'en juin 2020 dans le cadre de la
Politique de la Ville.
Missions de Direction :
Etre force de proposition auprès des élu-e-s
Elaborer et suivre le budget-régie dotée de l'autonomie financière.
Manager les équipes et gérer les ressources humaines.
Proposer une politique de communication.
Coordonner la gestion technique du bâtiment et la sécurité du
public.
Les candidats retenus après présélection recevront une note
d'orientation et disposeront de 3 semaines pour élaborer un projet
artistique et culturel de territoire, qu'ils présenteront à un jury
composé des représentants de l'Agglo et des partenaires
institutionnels de l'Atelier à spectacle.
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POSTE
UN DIRECTEUR (H/F) - L'Atelier à spectacle
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Poste : 39 heures hebdomadaires
Congés annuels + RTT
Permis B exigé

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ ƉĂƌ ĐĞ ƉƌŽĮů ĚĞ ƉŽƐƚĞ ƉĞƵǀĞŶƚ
ĂĚƌĞƐƐĞƌ ůĞƵƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞ ;ůĞƩƌĞ н s ĚĠƚĂŝůůĠͿ͕ AU PLUS
TARD LE JEUDI 25 AVRIL 2019
DŽŶƐŝĞƵƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ŐŐůŽĚƵWĂǇƐĚĞƌĞƵǆ
ŝƌĞĐƟŽŶĚĞƐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ƵŵĂŝŶĞƐ
ϰƌƵĞĚĞŚąƚĞĂƵĚƵŶͲWϮϬϭϱϵͲϮϴϭϬϯZhyy
KƵƉĂƌŵĂŝů͗ĚƌŚΛĚƌĞƵǆͲĂŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶ͘Ĩƌ

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

