Recrute pour la Direction mutualisée de la Culture
Un Directeur / Une Directrice Adjoint(e) de la Culture
Poste ouvert en interne et en externe – temps complet
La Direction mutualisée de la Culture de la Ville de Rennes et Rennes Métropole pilote et met en œuvre la politique culturelle sur
les deux collectivités. Outre le pilotage de la politique culturelle et le développement stratégique de l'action culturelle
directement rattachés à la Direction, elle coordonne l'action des 11 équipements culturels gérés en régie et des principaux
établissements partenaires.
Poste ouvert aux cadres d'emplois des
conservateurs, administrateurs et
attachés et attachés de conservation,
lauréats du 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.
Un Directeur / Une Directrice
Adjoint(e)
Temps complet

Réf: TJ/DirCult/Dir/DirAdj

Date limite du dépôt de
candidatures: le 09/05/2018
Postuler et consulter la fiche de
poste sur le site de Rennes
Métropole
http://metropole.rennes.fr/pratique/infosdemarches/emplois-et-stages/offres-demplois-permanents/

Ou à défaut par courrier à :
Monsieur le Président,
Direction des Ressources Humaines et
de l'Organisation
Mission Recrutement
CS 63126 35031 RENNES Cedex

Contacts : Thibault JARNIGON –
DRH Recrutement (poste 307312)
ou Corinne POULAIN – Directrice
de la Culture (poste 352555)

Vos missions
Sous la responsabilité de la Directrice de la Culture, vos missions se répartissent selon
trois axes :
En lien étroit avec la Directrice, vous participez à la définition stratégique et à la
mise en œuvre des projets de politique culturelle de la Ville de Rennes et de
Rennes Métropole, dans le respect des engagements pris lors des États Généraux
de la Culture et du projet culturel métropolitain;
Vous assurez l'élaboration et le suivi de la politique du patrimoine, matériel et
immatériel, des deux collectivités : suivi des conventions et des instances (dont le
conseil local du patrimoine), coordination des établissements patrimoniaux,
animation du label métropole d'art et d'histoire, pilotage des actions de
valorisation et d'éducation artistiques et culturelle en matière patrimoniale, suivi
des engagements en matière de langues régionales, suivi de la politique de
conservation et restauration du patrimoine mobilier et immobilier;
Vous êtes l'interlocuteur des directions de l'aménagement et de l'urbanisme, de
l'économie l'emploi, et l'innovation, de la SPL Destination Rennes, de l'Etat et des
autres collectivités sur tous les sujets liés à la protection et à la valorisation du
patrimoine;
Vous élaborez la politique d'open data culturel et pilotez les dossiers numériques
transversaux de la direction
Par délégation de la Directrice, vous pilotez des dossiers spécifiques en assumant
un rôle de chef de projet, en formulant analyses et propositions et en assurant un
rôle d'intérim ou de suppléance de la Directrice en fonction des besoins.

Contraintes du poste
Horaires pouvant être décalés en fonction de la nécessité de présences ponctuelles
soirs et week-end selon les actualités et les évènements.
Profil
Doté(e) d'une forte appétence pour l'élaboration stratégique et ayant le sens de
l'innovation, vous savez organiser le travail en mode projet et en équipe et disposez
d'une grande aptitude à la conduite de projets complexes.
Vous disposez d'expériences et de compétences avérées dans le champ culturel et le
domaine du patrimoine. Vous faites preuve d'une bonne grande culture générale.
Disposant de qualités relationnelles reconnues vous possédez au moins une
expérience managériale significative et positive.
Force de proposition, vous avez le sens de l'initiative et de l'anticipation.
Pour information : Les entretiens sont prévus le 30 mai 2018 après-midi.

