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

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN(E) CHARGE(E) DE MISSION - PROJET CULTUREL UTOPIA TEMPS COMPLET (H/F) 
	INTRO: Cadre d'emploi des attachés - Catégorie ACONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 7 MOIS
	MISSIONS: CONCEPTION ET REDACTION- Participe à l’élaboration, la planification, et la conception des projets en lien avec les responsables- Suit le budget des actions en coordination étroite avec l’administratrice- Pilote la mise en œuvre, établit les bilans et valorise les actions réaliséesMEDIATION- Participe à l’élaboration des plans et des programmes d’actions favorisant la rencontre des publics avec les projets artistiques accueillis - Contribue à l’accompagnement et la mobilisation des publics sur certaines actions notamment les projets participatifs- Développe les publics en lien avec l’équipe - Mobilise des catégories de publics spécifiques ACTION CULTURELLE ET ARTISTIQUE- Contribue au repérage des attentes et des besoins des artistes accueillis dans le cadre des actions culturelles et notamment des résidences- Met en œuvre des modules spécifiques de sensibilisation à destination des enfants, adolescents, des associations et des animateurs.
	PROFIL: Licence, master 1 ou master 2 pro dans le domaine du spectacle vivant Permis B obligatoireConnaissance souhaitée des dispositifs des médiations dans le domaine du spectacle vivant et des dispositifs de la politique de la ville en matière de cultureMaîtrise des outils informatiques et numériquesQualités rédactionnelles et relationnellesEsprit d'initiative
	POSTE: AU SEIN DE L'ATELIER A SPECTACLE Travail à temps complet : 35h hebdomadaires Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des attachés de la fonction publique territoriale
	DATE: 10/01/2021


