
CHEF(FE) DE PROJET 
MUSIQUES ACTUELLES 

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE-VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Référence : O059211100451960

Date de publication de l’offre : 16/11/2021

Date limite de candidature : 10/01/2022

Poste à pourvoir le : 18/01/2022

Type d’emploi : Contrat de projet

Durée de la mission : 36 mois

Ouvert aux contractuels : Oui (Art. 3 alinéa II loi 
84-53)

Temps de travail : Complet

Durée : 35h

Nombre de postes : 1

Service d’affectation : Pôle Cohésion Sociale 
et Territoriale

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Attaché 

Famille de métier : Culture > Politiques territoriales d’action culturelle

Métier(s) : Chef ou cheffe de projet culturel 

Descriptif de l’emploi :
La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre est un EPCI de 
près de 130 000 habitants, 43 communes, situé au cœur du Parc Naturel de 
l’Avesnois, à 80 kms des métropoles Lilloise et Bruxelloise. À la fois urbaine 
et rurale, la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 
développe des initiatives novatrices, créatrices d’emplois et de développement 
économique. Elle assure avec les communes rurales un équilibre indispensable 
afin de préserver, pour l’ensemble de la population du territoire, un espace 
agréable à vivre. Au sein du Pôle Cohésion Sociale et Territoriale, vous 
assurerez vos missions en qualité de Chef(fe) de projet musiques actuelles. 
Type de contrat : contrat de projet sur une durée de 3 ans. 

Profil recherché
• Expérience significative dans la gestion d’une structure culturelle (5 ans 

d’expérience minimum souhaités), - Formation supérieure dans le domaine 
culturel (BAC +3 minimum), 

• Connaissance des enjeux des musiques actuelles et du territoire, 

• Très bonne culture dans les musiques actuelles, 

• Bonne connaissance des réseaux de production nationaux et internationaux, 

• Parfaite connaissance du champ culturel, de l’environnement professionnel 
du spectacle vivant et des politiques culturelles, 

• Savoir concevoir et mettre en œuvre un projet artistique et culturel de 
musiques actuelles lié à un territoire, 

• Maîtrise des outils de gestion et d’administration d’une structure associative, 

• Connaissance du droit du travail du secteur privé et public, 

• Grande capacité rédactionnelle et relationnelle, 

• Sens de l’organisation, de la coordination et des responsabilités, 

• Grande mobilité demandée (permis B indispensable). 



Missions
Au sein du pôle cohésion sociale et territoriale, vos principales 
missions seront les suivantes : 

• Évaluer le potentiel artistique et commercial du projet, 

• Définir le mode de gestion le plus adapté et/ou œuvrer à sa 
mise en œuvre, 

• Concevoir le projet, sa stratégie, 

• Identifier les différents partenaires, 

• Élaborer le budget prévisionnel et rechercher des 
financements (publics, mécénats et partenariats privés). 

Contact et informations
complémentaires

• Titres repas 
• Complémentaire Santé & Prévoyance (facultative) 
• Comité d’Œuvres Sociales
• Engagée pour le bien-être au travail, notre administration 

favorise le télétravail et les aménagements d’horaires 
suivant les obligations du poste 

Adresser les candidatures à : 
Monsieur le Président de la CAMVS
1 place du pavillon 
59600 MAUBEUGE 
ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


