
 

DOUAISIS AGGLO 

RECRUTE  

UN DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS CULTURELS (H/F) 

Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général des Services de DOUAISIS AGGLO, votre 
mission consistera à piloter, manager, coordonner, programmer et animer les activités d’ARKEOS 
(Musée et Parc Archéologique) et de LEGENDORIA (Royaume des Contes et Légendes). Vous serez 
un vecteur de propositions, d’innovations et de créations pour promouvoir, développer les actions 
culturelles existantes et les choix artistiques ainsi que leur communication. Vous veillerez à la 
cohérence des différents projets avec les orientations politiques de la collectivité. 

 
Vos Missions : 

- Impulser, diriger et coordonner les projets et les équipes d’animations et de créations culturelles et 
artistiques   

- Concevoir et proposer la programmation de la saison culturelle et évènementielle   
- Diriger et assumer la sécurité et la responsabilité des bâtiments culturels 
- Organiser les activités culturelles, les choix artistiques et évènementiels dans la transversalité, avec 

les associations culturelles amateurs, les bénévoles et les services de la collectivité, dans le respect 
des actions existantes   

- Assurer le pilotage administratif et budgétaire en lien avec les services concernés de la communauté 
d’agglomération ainsi que l’encadrement des équipes en place sur les lieux existants 

 
Profil du poste : 

- Diplôme Bac + 5 concernant la gestion des organisations culturelles 
- Expérience éprouvée sur un poste de programmateur de lieu de spectacle et sur la conduite des 

projets évènementiels 
- Très bonnes connaissances des réseaux artistiques, culturels, institutionnels, publics et privés 
- Sens de l’organisation et de la gestion administrative et contractuelle des projets artistiques, culturels 

et évènementiels 
- Expérience confirmée dans la médiation et l’action culturelle 
- Sens du management, maîtrise de la communication des techniques d’encadrement et d’animation 

ainsi que de la cohésion et de la responsabilité des équipes  
 
Qualités requises : 

- Très bonne connaissance des milieux et réseaux culturels et artistiques 
- Expérience reconnue dans le secteur culturel, artistique et de la communication 
- Goût et très bonne aptitude pour le travail en équipe, ainsi qu’un grand sens du service public 
- Esprit d’initiative, capacité à fédérer, qualités et expériences managériales 
- Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Autonomie, rigueur, disponibilité et adaptabilité (Horaires irréguliers, soirs et Week-end) 

 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir rapidement 
Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo avant le 15/06/2019 ou par courriel 
(smaccioni@douaisis-agglo.com) 
 à  
Monsieur Christian POIRET 
Président de DOUAISIS AGGLO 
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX  
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