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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 

 

Un poste de catégorie A 

(Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

ou des Attachés de Conservation du Patrimoine) 

 

Est actuellement vacant à la  

DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

Service des Arts de la Scène et Art Contemporain 

 

Site de Montpellier 

 

 

FONCTION : Chargé(e) de Mission Arts de la Scène (Théâtre et Arts Associés) 

 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Occitanie, sous 

l’autorité de la responsable de service Arts de la scène et Art contemporain, l’agent est 

en charge, en lien étroit avec les autres agents du secteur:  

 

 D’instruire et d’apporter de l’expertise artistique, technique et financière des 

demandes de subvention et des projets liés aux disciplines de son secteur 

 de préparer, suivre et exécuter les décisions de l’exécutif régional et d’assurer la 

gestion institutionnelle, administrative et budgétaire  

 de coordonner et contrôler la gestion des dossiers  

 d’apporter conseils et informations aux porteurs de projets  

 d’assurer le suivi des lieux et manifestations en lien avec les esthétiques 

 de travailler en lien avec les partenaires régionaux (agence, COREPS, satellites, 

opérateurs, réseaux professionnels…) 

 de piloter une ou plusieurs  missions transversales au service sur des thèmes 

restant à déterminer 

 de contribuer la mise en œuvre de la politique régionale  par l’animation, le 

développement, le suivi et l’évaluation des dispositifs, du contrat de filière CNV, 

Gip Cafés-cultures…. 

 de représenter l’institution régionale lors de réunions techniques, 

 d’accompagner le cas échéant les élus du Conseil Régional sur des manifestations 

en lien avec son secteur.  

 

 

PROFIL :  

 

- Formation supérieure dans le domaine de la culture, des politiques publiques et 

culturelles  

- Expérience professionnelle au service d’une collectivité territoriale dans le domaine de 

la culture expérience professionnelle reconnues dans le spectacle vivant 

 - Maitrise des procédures juridiques, financières, administratives et des dispositifs 

conventionnels, 

 

 



Qualités requises et connaissances  

- rigueur et dynamisme  

- esprit d’équipe  

- diplomatie, bon relationnel et sens du partenariat,  

- maitrise des outils informatiques  

- capacité d’analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles  

 

 

Particularité du poste :  

- Permis B  

- Ce poste donne lieu à des déplacements en Occitanie et à l’extérieur 

 

 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV +  le cas échéant dernier arrêté de situation 

administrative ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) sont à adresser à Madame 

la Présidente du Conseil Régional – Direction des Ressources Humaines – Hôtel de Région 

– 201 avenue de la Pompignane – 34 064 MONTPELLIER cedex 2 – ou à l’adresse mail 

DRHM.recrutement@laregion.fr avant le 26 juillet 2018. 

 

 

 

 

                                                    Le Directeur Général des Services 

Simon MUNSCH 


