
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU PAYS D’ETAIN (Meuse) 

 
 
 

RECRUTE  
pour son Centre Culturel et Touristique 

 

 
Un(e) chargé(e) de l’action culturelle  

 
 
Ouvert en juin 2009, le Centre Culturel et Touristique est un lieu de rencontres et d’échanges dédié à 
l’art et à la culture sous toutes ses formes et à la promotion du tourisme, des savoir-faire et des 
produits meusiens. Il accueille le service culturel de la Communauté de Communes du Pays d’Etain. 
Il propose une offre culturelle et touristique riche et variée, construite autour d’une salle de spectacles, 
d’une école de musique, de théâtre et de danse, d’une galerie d’exposition, d’un musée dédié à la 
marque « Jouets Petitcollin » et d’une boutique du jouet et du terroir. 
Totalement remanié en 2O17, le service culturel poursuit son développement. Acteur central de 
l’attractivité du territoire, il construit actuellement son projet culturel transversal et global. Le poste 
de chargé(e) de l’action culturelle vient soutenir cette dynamique nouvelle. 

 
Sous l’autorité de la directrice du Pôle des Services à la Population, le(la) chargé(e) de l’action culturelle 
assurera les missions suivantes : 
 
Missions principales : 

 participer à la réflexion collective pour l’écriture puis l’animation du projet transversal et plus 
largement de la politique culturelle de la Communauté de Communes du Pays d’Etain (service 
culturel, association, écoles, périscolaire, jeunesse, social, etc.)  ; 

 décliner les axes stratégiques du service culturel : 

 conception et développement des projets d’animation selon les différentes typologies 
de publics, 

 renforcement des partenariats, travail en réseau, 

 gestion des différents dispositifs, supports et outils (ateliers, livrets pédagogiques,…) ; 

 coordination des actions culturelles et artistiques ; 
 concevoir et promouvoir la programmation culturelle du service (spectacle, expositions, 

interventions extérieures, etc.) ; 
 assurer l’organisation logistique et administrative des actions mises en œuvre ; 
 développer les actions de fidélisation des publics en lien avec les différents secteurs 

(médiation, programmation culturelle, conservatoire…) ; 
 évaluer l’impact des actions et dispositifs.  

 

Missions annexes : 
 Information, accueil physique et téléphonique des publics 
 Guidage  

 
 
 
 
 



 
Profil  : 

 Formation bac + 3 – filière métiers de la culture – expérience similaire exigée  
 Maîtrise indispensable de la méthodologie de projet  
 Très bonne connaissance de l’environnement culturel et artistique départemental et plus 

largement régional 
 Goût prononcé pour le travail en équipe et démarche collaborative  
 Nécessaire aisance rédactionnelle  
 Réelles aptitudes relationnelles, capacité d’écoute et d’échange  
 Curiosité artistique  
 Sens de l’organisation, rigueur, anticipation et initiative  
 Un bon niveau en anglais et en allemand est un véritable atout 
 Permis B et véhicule indispensables 

 
Conditions d’exercice : 

 CDD de 3 ans, en remplacement d’un agent en disponibilité  
 Temps complet (35 h) basé au Centre Culturel et Touristique à Etain  
 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

(travail en soirée et les week-ends) 
 Annualisation du temps de travail selon les périodes de fermeture 
 Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale – Régime 

indemnitaire (IFSE et CIA) - CNAS 

 
Poste à pourvoir immédiatement 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays d’Etain – 29, allée du champ de Foire – BP 08 – 55400 ETAIN au plus tard pour le 18 octobre 2017. 
 
 
 
 


