
La commune de NEUVIC/ISLE recrute     :  

Un directeur du développement culturel (h/f), responsable de la micro-folie

de NEUVIC, à temps complet, par voie statutaire ou contractuelle 

Catégorie A – Cadre d’emploi, des Attachés territoriaux ou Attachés de

conservation du patrimoine

La commune de Neuvic/Isle souhaite développer sa politique culturelle,  notamment sous l’aspect

numérique. L’arrivée d’une micro folie est un pari qui nécessite une réorganisation du service culturel

existant, ainsi qu’un accompagnement humain précis et pertinent.

Dans ce cadre, la commune recrute un  directeur culturel, responsable coordinateur de la Micro-

folie, portée par le Ministère de la Culture et coordonnée par la Villette, pour concevoir et mettre en

œuvre un programme d’actions de valorisation, et pour animer ces outils.

MISSIONS     :  

Placé sous l’autorité de la DGS, le responsable de développement aura pour missions :

- de superviser et faire vivre les 2 équipements municipaux : centre multimédia et ses activités, dont

l’espace  scénique,  le  musée  numérique,  les  ateliers  informatiques  et  le  FABLAB,  ainsi  que  la

médiathèque municipale 

- de valoriser et coordonner les activités de la micro-folie, en concevant un programme d’actions

culturelles permettant de développer sa fréquentation et de faciliter l’accès de tous aux arts et à la

culture.

Les missions principales seront les suivantes :

- Concevoir et animer un programme de parcours, ateliers, conférences, expositions, en lien

avec la population et les partenaires scolaires, associatifs, institutionnels du territoire ; 

- Préparer, mettre en œuvre et animer des conférences et ateliers innovants et ludiques de

découverte des cultures numériques ;

- Construire la programmation de spectacles tout public et jeune public de l’espace scénique,

en lien avec les activités de la micro folie ;

- Aide à la recherche de financements, dont des coréalisations, avec les partenaires du terrain,

- Assurer l’ouverture des 2 équipements au tout public et aux scolaires ;

- Accompagner les différents publics dans l’usage des outils à disposition et y apporter une

valeur ajoutée ;

- Suivre la gestion administrative, juridique, technique et financière des 2 établissements ;

- Participer  au  réseau  national  des  Micro-folies  (rencontres,  formations,  partages

d’expériences, etc.) ;

- Superviser les personnels des 2 équipements, 4 agents ainsi qu’un service civique ;

- Participer au suivi budgétaire du projet ;

- Réaliser le bilan d’activités.



Connaissances     :  

Très bonnes connaissances dans l’histoire de l’art,  expérience avérée dans la programmation

artistique  de  spectacle  vivant,  ou  la  médiation  culturelle  (type  Master  2),  intérêt  pour  la

pédagogie  participative,  la  culture  collaborative,  le  partage  des  savoirs,  connaissances  en

informatique et nouvelles technologies.

Reconnu(e) pour vos capacités de management, vos qualités relationnelles, vos prises d’initiative

et votre appétence pour les outils numériques, vous savez porter un projet. Des connaissances

du  fonctionnement  des  collectivités  territoriales  seraient  appréciées.   Une  disponibilité

occasionnelle le week-end et en soirée est demandée.

Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau, qualités relationnelles,

pédagogie, qualités relationnelles et bonne capacité d’adaptation à des publics variés.

Conditions d’emploi : poste à temps complet

Rémunération statutaire ou contractuelle.

Poste à pourvoir au : 1er septembre 2022

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 1er juillet à
Madame le Maire 
- par voie postale : Mairie de Neuvic - 8 avenue Général de Gaulle 24190 Neuvic ou 
- par mail à fabienne.casse@mairie-neuvic.fr 
Renseignements auprès de Madame Fabienne CASSÉ, DGS, au 05 53 82 81 86


