La Ville de Pézenas - Hérault (34)
Pézenas, ville des Métiers d’Art, station de tourisme
surclassée (8.400 habitants) reconnue Grand Site
Occitanie, Secteur sauvegardé

Recrute pour son service culturel
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION
POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT

Filière Administrative - catégorie B à temps complet H/F
Missions principales : Sous la responsabilité du responsable du service culturel :

➢
➢
➢

Mettre en place l’opération « Pézenas 2022 », les 400 ans de Molière et les 100 ans de Boby
Lapointe
Assurer la réalisation des différentes manifestations
Recherche de partenariats, notamment financiers

Missions et activités du poste :
1. La mise en place d’un comité de pilotage des projets
2. La relation avec le comité technique
3. La conception d’un plan média pour la promotion de l’année commémorative : échelle locale,
nationale, internationale
4. La recherche d’ambassadeurs vecteurs de notoriété des évènements
5. Le montage de dossier de demandes et la recherche de financements auprès de collectivités
et de mécènes
6. Le suivi des dossiers de financement en collaboration avec l’élu référent.
7. L’accompagnement des porteurs de projets répertoriés dans les fiches (via le comité
technique)
8.

La construction d’un programme de manifestations et de représentations d’envergures
nationales, régionales, départementales et locales.

9. La mise en œuvre d’évènements en dehors du territoire.
10. La construction de partenariats avec les communes et les intercommunalités voisines
Profil souhaité :

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à mobiliser les acteurs, notamment les acteurs locaux
Connaissance des réseaux culturels
Capacité à mobiliser des équipes et en collaboration avec des bénévoles
Esprit de synthèse
Rigueur-Compétences rédactionnelles–Bureautique
Bon relationnel-Compétences en communication
Esprit entrepreneurial
Appétence pour le théâtre et la chanson française

Conditions particulières : Horaires variables (modulation), 29 jours de congés annuels
Rémunération : Statutaire, régime indemnitaire, participation employeur mutuelle et COS

Candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V. à adresser par Mail à :
ma.sosiago@ville-pezenas.fr

