Chargé(e) de développement culturel
et commercial
Emploi fonctionnel : non
Cadre d’emploi : rédacteur ou à défaut contractuel
La Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy est née au 1er janvier 2017 de la fusion /dissolution de 4
communautés de communes. Elle regroupe aujourd’hui 34 communes représentant environ 17 000 habitants.
Elle recherche, pour animer et programmer les manifestations, évènements, salons, congrès, formations, de la
salle de spectacles de Saint Eloy, de la Halle Cœur de Combrailles et de la future maison du « numérique et des
entreprises », son (sa) chargé(e) de développement culturel et commercial.
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Environnement/Culture/Loisirs/tourisme, vous serez chargé(e) à la fois
de :
- la programmation de la saison culturelle au sein des équipements communautaires (spectacles vivants,
courts métrages, expositions, cinéma, documentaires, musiques, etc.)
- l’accueil des compagnies et la préparation matérielle des évènements en lien avec le centre technique
communautaire
- le montage de dossiers de subventions
- l'identification, le ciblage et la prospection d'organisateurs ou prescripteurs de rencontres
professionnelles pour assurer l’optimalisation de l’utilisation de ces équipements
- la commercialisation des prestations en s’adaptant aux attentes des clients, en ciblant précisément leurs
besoins, le tout en prenant soin de suivre la stratégie commerciale et en contribuant à la définition de la
politique tarifaire.
- la gestion administrative et financière des contrats
- le suivi du budget alloué
Vous serez amené(e) à travailler régulièrement en lien étroit avec le(la) chargé(e) de communication, l’animateur
multimédia, le responsable de la Médiathèque et le Centre technique
Profil :
De formation supérieure Bac+3 minimum ou avec une solide pratique, vous possédez une expérience de
développeur d’activités et/ou de programmation culturelle au sein d’une structure publique.
Vous avez acquis la méthodologie, le sens de l’organisation, la rigueur et le sens du travail en équipe en gérant
des projets significatifs.
Vous avez un vrai savoir-faire relationnel vous permettant d’avoir des interlocuteurs de niveaux variés, et vous
possédez aussi de grandes qualités commerciales pour identifier les opportunités, prospecter et présenter les
équipements communautaires sur un marché concurrentiel.
Vous êtes force de proposition et d’initiative pour intégrer une équipe à taille humaine.
Vous connaissez bien l’environnement territorial et maîtrisez les grands principes de la comptabilité publique et
du droit.public.
Le poste à pourvoir est un poste à 20 heures avec possibilité d’évolution vers un temps complet notamment en
cas de création d’un service commun où vous pourrez être mis(e) ponctuellement à disposition de certaines

communes pour les aider à élaborer des animations locales. Le poste engendre des horaires flexibles et un travail
potentiellement en soirée et le week-end lors des manifestations ou évènements. Permis B obligatoire.

Localisations principales du poste : Saint Eloy les Mines et Saint Gervais d’Auvergne
Rémunération : statutaire – CNAS
Poste à pourvoir au : 15/09/2017
Candidature à adresser avant le : 01/09/2017
Les candidatures ( CV+ lettre de motivation) sont à envoyées à l’attention de Monsieur le Président- Communauté
de Communes du Pays de Saint Eloy- Rue du Puits Saint Joseph- 63700 Saint Eloy les Mines ou par courriel :
ccpse@orange.fr

