
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  
Sur la Drôme et l’Ardèche 

 
Recrute 

 

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) DE LA SAISON ET DES ANIMATIONS CULTURELLES 
TITULAIRE OU A DEFAUT CONTRACTUEL  

CADRE D’EMPLOI DES REDACTEURS 
 

Reconnue pour son attractivité et sa qualité de vie, Porte de DrômArdèche développe une politique 

culturelle qui s’adresse à tous les habitants partout sur le territoire : 

 programmations culturelles tout public et jeune public de qualité avec des artistes reconnus,  

 découverte de la pratique artistique pour les enfants et les jeunes notamment, enseignement de 

la musique et valorisation des artistes amateurs. 

 

Sous l’autorité du responsable du pôle services à la population, vous participez à la définition de la 

politique culturelle de Porte de DrômArdèche et êtes en charge de :  

 coordonner la saison culturelle tout public avec les partenaires culturels de Porte de DrômArdèche 

(Quelques p’Arts, Ciné Galaure, Saoû Chante Mozart) : communication, relation aux communes et 

aux services techniques, organisation du lancement de saison 

 mettre en œuvre la saison culturelle jeune public dont la programmation est déléguée au Train 

Théâtre, en lien étroit avec les écoles et le service petite enfance 

 instruire les demandes de subvention des associations culturelles pour les manifestations 

intercommunales 

 organiser le Festival amateur Amascène : programmation des équipes artistiques amateurs, 

coordination des bénévoles, organisation logistique, communication, accueil du public, etc. 

 contribuer à la mise en œuvre des autres actions culturelles (éducation artistique et culturelle) 

 participer à la vie du service, aux commissions culture 

 
Membre du pôle services à la population, vous contribuez aux actions transversales du pôle, veillez à la 

visibilité et à la cohérence des actions développées, prenez en compte les attentes et besoins exprimés 

par les communes et les usagers. 

 

Profil recherché : 

 Vous savez organiser des événements conviviaux et qualitatifs  

 Vous savez animer des projets multi-partenariaux 

 Vous savez vous adapter, avez le sens des responsabilités et du travail en équipe 

 Vous connaissez ou avez de l’intérêt pour le secteur culturel 

 

Temps complet : 70h sur 2 semaines ou 37h/semaine+11 RTT, disponibilité en soirée et/ou week-end 

Rémunération : selon expérience + CNAS 

Localisation du poste : St Vallier avec déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire  

Poste à pourvoir : au plus tôt 

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 15 Octobre 2020 

Permis B valide indispensable et véhicule personnel obligatoire 

 

Référence candidature à rappeler : 20-13 PPOP Culture 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles 

- BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  Cedex  

ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  

Contact renseignements : Xavier LUCAS, Responsable du pôle services à la population  

Site internet : www.portededromardeche.fr  

mailto:recrutement@portededromardeche.fr
http://www.portededromardeche.fr/

