
 

La Ville de Bègles recrute : 

Un Responsable des Affaires Culturelles (h/f) 

 

Missions 

En relation directe avec la direction générale de la Ville et les élus du secteur, vous mettez en 

œuvre le projet de la politique culturelle municipale. Vous participez ainsi à la définition des 

objectifs stratégiques et des moyens pour les atteindre, en fournissant les outils d’aide à la 

décision. 

 

Vous élaborez et exécutez le budget, et garantissez le respect des procédures administratives, 

juridiques et financières dans le cadre de la gestion publique et associative. Vous recherchez 

également des financements publics et privés. 

 

Vous organisez l’ensemble des services (action culturelle, bibliothèque, cinéma et maison 

municipale de la musique) et des événements culturels de la ville (saison culturelle, Fête de la 

Morue et « la citéCirque »). Vous animez les relations avec les acteurs locaux en lien direct 

avec l’élu du secteur. 

 

Dans le cadre du projet « la citéCirque », vous mettez en œuvre un projet artistique, culturel 

assurant un développement durable du projet cirque sur la métropole, confortant son 

inscription dans les réseaux territoriaux, nationaux et internationaux de diffusion et de 

création artistique. 

 

Profil 
 

 Formation de niveau I minimum dans le domaine d’activité concerné.  

 Expérience de direction d’un service ou d’une entreprise artistique et culturelle 

similaire. 

 Compétences en matière de management, d’administration et de gestion. 

 Bonne appréhension des enjeux de développement du territoire et des publics.  

 Bonne connaissance des réseaux institutionnels, de diffusion et de création 

 Capacité à établir une relation et un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs. 

 Faculté d’adaptation à un univers complexe et multi-partenarial. 

 Imagination et créativité. 

 Disponibilité. 

 

Conditions de recrutement 
 

Poste de catégorie A de la filière Administrative de la Fonction Publique Territoriale. 

Poste à pouvoir à compter du 1
er

 mars 2016. 

 

CV + Lettre de motivation à adresser avant le 16 décembre 2016 à :  

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville  

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES  


