
Le Département des Côtes d'Armor recrute
un-e Chargé / chargée des arts visuels

dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation
à la Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

Service Action Culturelle
 
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement

Professionnel
Nathalie MORGAN
Poste 02.96.62.63.99

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Direction Direction de la Culture et du Patrimoine Culturel

Service DCPC – Action Culturelle

Intitulé du poste Chargé / chargée des arts visuels

Fiche métier CNFPT Chargée / Chargé de mission culture

Cadre d'emplois ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.

Résidence administrative SAINT-BRIEUC

Activité sédentaire ou mobile Sédentaire

Poste soumis à la badgeuse Oui

Taux d'emploi du poste
budgétaire

Temps plein

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Eligible à la NBI non

Cotation GFB3

Astreintes particulières Travail occasionnel en soirée et week-end

Préventions des risques
(observations particulières)

Spécificité locale Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle

 

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Placé sous l’autorité du Chef de Service de L'Action culturelle, vous êtes chargé de
l'accompagnement, du suivi et de l'instruction des dossiers, projet ou dispositifs relatifs à la
filière des arts visuels en externe et en interne.

Description des activités - Accompagnement, suivi, ingénierie et instruction des demandes de subventions relatives
aux acteurs et projets de la filière des arts visuels (événements, galeries et lieux de diffusion,
artistes plasticiens)
- Gestion du fonds d'acquisition des oeuvres d'arts en terme d'inventaire, de suivi, de
valorisation dans les espaces publics (lieux d'expositions, bureaux d'élus, MDD prêts
externes...)
- Suivi des oeuvres et contrats dans le cadre notamment du 1% artistique, en particulier dans
les collèges
- Conseil auprès des collectivités locales
- Suivi des galeries à vocation pédagogique des collèges et de leurs projets
- Relance de la biennale "Insolite monde d'artistes"

Qualifications et qualités
souhaitées

- Connaissance de la filière des arts visuels et des politiques publiques liées à cette filière en
France, ainsi que des dispositifs existants
- Expérience professionnelle dans ce secteur d'activité
- Connaissance du fonctionnement des collectivités
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- Bonne qualité rédactionnelle
- Bonne qualité relationnelle
- Sens de l'initiative et force de proposition
- Sens de l'organisation et du travail en équipe
- Capacité à gérer un budget d'une politique publique

 

MODALITES DE CANDIDTURE

Modalités de candidature Les personnes intéressées par ce poste peuvent prendre contact avec s'adresser Monsieur
Arnaud VIGNERON, Chef du service Action culturelle, au 02 96 62 50 49.

Date limite de candidatures: le 6 octobre 2022.
Merci de déposer votre candidature EN LIGNE en cliquant sur "POSTULER".

Pour les personnes titulaires de la fonction publique, merci de joindre impérativement votre
dernier arrêté de situation administrative ou pour celles lauréates du concours votre
attestation d'inscription sur liste d’aptitude.
Pour les personnes non titulaires, merci de joindre impérativement votre diplôme le plus
élevé.
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