La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE
UN.E CHARGE.E DE MISSION ARTS PUBLICS,
VISUELS et COMTEMPORAINS
Temps complet
(Filières Culturelle et Administrative – Catégorie A)
Pour la Direction Générale Adjointe Ville éducative et créative
Direction de la Culture
En possession d’une solide expérience dans le domaine des arts publics, ainsi que des arts visuels et
contemporains, vous assurez la mise en œuvre de ces politiques sectorielles. Par une approche avisée et
transversale, vous accompagnerez le responsable de l’unité développement culturel et territorial dans la
structuration, la coordination et la déclinaison opérationnelle de la politique d’arts public d’une part, et dans
le développement et l’accompagnement des activités et projets de la filière Arts visuels et contemporains
d’autre part.
Missions :
- Assurer la mise en œuvre de la politique d’arts publics.
- Instruire et accompagner les activités et projets artistiques et culturels dans le domaine des arts
visuels et contemporains.
- Accompagner le responsable de l’unité développement culturel et territorial dans la mise en œuvre
et le suivi des dispositifs d’accompagnement à la création.

Activités :
 Participation à la vie de la direction :
- Accompagner le responsable de l’unité, le directeur et les élus thématiques dans le pilotage
stratégique et dans l’aide à la décision.
- Participer et animer des réunions dans son champ d’intervention.
- Assurer le reporting de l’activité auprès du responsable du développement culturel et territorial et du
directeur.
- Animer la réflexion, la formation, la veille partagée sur les enjeux de son champ d’intervention.
 Mise en œuvre de la politique d’arts publics :
- Définir les modalités de mise en œuvre (dispositifs, partenariats, etc.) et être garant de leur
application.
- Animer la communauté de contributeurs et partenaires internes et externes.
- Coordonner la programmation générale dans le cadre des opérations municipales (programmation
culturelle, urbaine, évènementielle, etc.) et privées.
- Piloter l’instruction des projets artistiques et culturels.

 Suivi
et
accompagnement
des
acteurs
des
filières
arts
visuels
contemporains/design/architecture :
- Instruire les demandes de subventions des associations.
- Accompagner les porteurs de projets structurants et innovants.
- Suivre l’activité de l’Ecole des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, en appui au directeur.
- Participer à l’animation de la filière « arts visuels et contemporains ».
- Contribuer au développement des industries culturelles et créatives.

et

 Gestion du dispositif de bourses :
- Animer et coordonner le dispositif sous la supervision du responsable de l’unité.
- Instruire les demandes relevant de son domaine d’intervention.
 Référent territoire sur le suivi des partenariats.
Compétences et qualités nécessaires :
 Savoirs :
- Maîtrise du cadre réglementaire, de l’évolution et des enjeux des politiques culturelles.
- Expertise dans le domaine des arts publics, des arts visuels et contemporains.
- Maîtrise du cadre administratif et budgétaire des collectivités locales et des associations.
- Maîtrise de l’environnement territorial.
 Savoir-faire :
- Management participatif par projets et par objectifs.
- Maitrise des méthodes et outils de la gestion de projets.
- Expression orale et écrite, aisance à communiquer.
- Capacité à animer des réunions.
- Capacité d’analyse, de synthèse.
 Savoir-être :
- Sens du service public et capacité à fédérer autour de ses valeurs.
- Capacité à gérer les conflits et à prendre du recul dans l'analyse des situations.
- Sens de la diplomatie et de l’écoute.
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 28 juin 2019, par mail à :
emplois@mairie-saintnazaire.fr , merci de joindre :
Une lettre de motivation.
Un CV.
Le dernier arrêté de situation.
Les trois derniers bulletins de salaire (dont l’un faisant figurer la prime annuelle ou le
13ème mois, si vous en bénéficiez),
en indiquant le titre de l’annonce et la référence 2019/0061.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception.
Les entretiens se tiendront au cours de la semaine 35.

