
DIRECTEUR.RICE ADJOINT.E DES CHAMPS LIBRES

Synthèse de l'offre

Employeur : Rennes Métropole

4 avenue henri fréville

35207Rennes

Grade : Attaché de conservation du patrimoine

Référence : O035201100158846

Date de dépôt de l'offre : 16/11/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/02/2021

Date limite de candidature : 16/12/2020

Service d'affectation : Les Champs Libres

Lieu de travail :

Lieu de travail : 4 avenue henri fréville

35207 Rennes

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché de conservation du patrimoine

Attaché principal de conservation du patrimoine

Attaché

Attaché principal

Famille de métier : Culture > Lecture publique et documentation

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Membre du comité de direction des Champs Libres rassemblant la directrice générale des Champs Libres et les trois directeurs

d'institutions, membre de la réunion de coordination générale réunissant les chefs de service de la Direction des Champs Libres,

vous appuyez la directrice générale dans le pilotage et la mise en œuvre du projet d'établissement. Vous êtes l'interlocuteur.trice

privilégié.e des directeurs des 3 entités culturelles quant au fonctionnement des services mutualisés et la qualité de la coopération

autour des politiques mutualisées.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
Compétences attendues : Disposant d'une très bonne connaissance du contexte institutionnel, vous justifiez d'une solide expérience

(5 à 10 ans minimum) dans le secteur culturel ou avez fait vos preuves sur des responsabilités équivalentes. Vous avez également

une expérience confirmée dans le pilotage d'une politique de développement des publics. Vous disposez d'une très solide culture

générale, d'un esprit de synthèse et d'analyse, et savez être force de propositions. Aimant travailler en transversalité, vous faites

preuve de grandes capacités d'écoute, de dialogue et de décision. Vous êtes en capacité d'identifier et de mobiliser des partenaires et

de coordonner les actions et savez piloter des projets. Faisant preuve à la fois d'esprit d'équipe et d'un sens certain de la

communication, vous savez animer et encadrer une équipe. Faisant preuve de rigueur, vous savez anticiper et avez le sens de

l'organisation.

Mission :
Vous développez une vision sur la coopération aux Champs Libres et êtes force de propositions quant à l'amélioration de

l'organisation. Vous veillez au bon fonctionnement des services mutualisés sur la base des missions suivantes : - Arbitrer les moyens

mutualisés ; - Superviser et arbitrer les opérations (200 / an) : pilotage de l'instance en charge de la planification des opérations,

vérification de leur faisabilité et de leur compatibilité avec le projet d'établissement, régulation de l'activité ; - Améliorer les process ;

- Piloter le bilan annuel de la mutualisation. Vous assurez également la mission de chef.fe de projet sur les grands projets

transversaux de l'établissement. En lien étroit avec la directrice générale des Champs Libres, vous êtes en charge de la bonne mise

en œuvre du projet culturel. Pour cela, vous vous appuyez notamment sur l'équipe de la coordination culturelle, composée de 5

personnes dont vous assurez l'encadrement et accompagnez l'action, afin de conduire les missions suivantes : - Organiser et évaluer

la programmation (expositions, rencontres, festival littéraire "Jardins d'hiver", concerts,...) ; - Organiser et évaluer la politique de

médiation culturelle et d'éducation artistique de l'établissement, en lien avec les responsables de la médiation des 3 entités ; -

Organiser et évaluer la politique de développement des publics de l'établissement ; - Organiser et évaluer la politique de

participation active des personnes à la vie de l'établissement sous tous ses aspects ; - Animer la politique partenariale et la relation

aux communes du territoire.

Contact et informations complémentaires : Poste ouvert aux agents titulaires des cadres d'emplois des attachés

territoriaux, des attachés de conservation du patrimoine ou des administrateurs territoriaux, aux lauréats de ces concours ainsi

qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84, ou à

défaut par voie contractuelle (CDD de 3 ans). Adressez CV et lettre de candidature avant le 16/12/2020, sous réf. : TJ/MLG/DirCult/

LCL/DirAdj en cliquant sur le bouton "Postuler" ou si besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - Mission

Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex". En cas de questions, vous pouvez vous adresser à la Directrice Générale des

Champs Libres, Corinne POULAIN (c.poulain@rennesmetropole.fr). Les entretiens devraient avoir lieu la 1ère semaine de janvier

2021 (selon des modalités compatibles avec la situation sanitaire).

Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10

Adresse e-mail : rh-r-socialcom@rennesmetropole.fr

Lien de publication : https://metropole.rennes.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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