RECRUTE
Un.e responsable
du spectacle vivant et des événements culturels
CDD catégorie A - Temps complet
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Lamballe-Armor (Bretagne, à 2h10 TGV de Paris et 15 minutes
de la mer) développe une politique volontariste qui s’appuie notamment sur des équipements et des événements
culturels. Elle coordonne aussi une démarche de développement culturel territorial en réseau.
Quai des rêves (440/1000 places) est une scène de territoire pour le théâtre qui programme aussi à l’Espace Eole
(330 places), en diffusion décentralisée et en espace public. Elle est soutenue par la DRAC Bretagne, le Conseil
régional de Bretagne et le Département des Côtes d’Armor au titre de sa programmation pluridisciplinaire, de ses
actions de médiation ou d’éducation artistique et culturelle, ainsi que de son implication dans les résidences et la
production de spectacle vivant,
Dans l’attente d’une réorganisation des services culturels de la Ville de Lamballe-Armor et de l’agglomération de
Lamballe-Terre & Mer qui fixera le périmètre définitif de cette mission, vous serez chargé.e des missions
suivantes :
• Piloter la saison actuelle de Quai des rêves et assurer la direction de l’équipement :
o organisation, conduite et évaluation de l’activité artistique et culturelle
o gestion administrative et budgétaire
o management opérationnel des équipes
o élaboration et suivi de dossiers de financement et conventions
• Assurer la programmation de la saison 2022-2023 (diffusion, résidences, EAC, médiation, partenariats…)
• Coordonner l’organisation des événements culturels (fête de la musique, Estivales…)
• Contribuer à la communication, notamment de Quai des rêves, en concertation avec le service
communication de la collectivité
• Contribuer au pilotage du service culturel, et à certaines de ses actions
• Contribuer à l’étude et la mise en œuvre du futur service culturel mutualisé
Qualités et qualifications requises :
• Expérience souhaitée en programmation de spectacle vivant et direction d’équipements culturels
• Connaissance des domaines de l’action culturelle, du développement culturel territorial, de la
communication
• Maîtrise de l'outil informatique et des réseaux sociaux
• Sens de l’organisation et esprit d’équipe ; esprit d’initiative et réactivité
• Sens du service public et de la relation au public
• Disponibilité en soirée et week-end selon l’activité
• Permis B indispensable
Conditions d’embauche :
• Poste à pourvoir en janvier 2022, jury de recrutement prévu le lundi 13 décembre 2021
• Recrutement en CDD (catégorie A) jusqu’au 31 août 2022
• Temps complet avec forte variabilité d’emploi du temps
Adresser candidature et CV avant le 3 décembre 2021
Par courriel à : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh

ou par courrier à :
Monsieur le Maire
Mairie de Lamballe-Armor
Direction des Ressources Humaines
5 rue Simone Veil
22 402 LAMBALLE-ARMOR Cedex
Renseignements : Monsieur Pierre-Yves HENRY, Directeur du Développement Culturel, au 02.96.50.94.80
Madame Delphine LE BIHAN, Chargée du Recrutement et de l’Emploi, au 02.96.50.85.39

