
La ville de Melle recrute

Un·e responsable du secteur Culture, éducation populaire et vie associative

Agent de catégorie B
placé·e sous la responsabilité de la responsable de pôle

Au sein du pôle Culture, tourisme, sport et patrimoine qui comprend aujourd’hui 3 personnes :
• Une personne au secrétariat et à la gestion des salles
• Un responsable du secteur Sport et des équipements municipaux
• Une responsable de pôle, en charge du secteur Tourisme, Valorisation du patrimoine et de la 

Communication

Missions transversales
• Accompagner et mettre en œuvre les projets de l’équipe municipale en matière de culture, 

d’éducation populaire et de vie associative
• Accompagner et animer les réseaux des acteurs culturels et associatifs impliqués dans la 

commune
• Faire émerger de nouvelles modalités d’accompagnement de ces acteurs
• Instruire les demandes de subvention des associations locales (hors sport) auprès de la 

commune
• Assurer le suivi administratif de la commission ouverte Culture, éducation populaire et 

jeunesse et la mise en œuvre des décisions du conseil municipal
• Préparer des outils d’aide à la décision entant qu’interlocuteur·trice des adjointes référente
• Travail en équipe avec les collègues du service et ceux des autres services municipaux

1/ Coordonner la politique culturelle municipale
• Mettre en œuvre la saison culturelle municipale et en assurer le suivi
• Identifier et répondre à des dispositifs d’aides (appel à projets, subvention, etc.)
• Accompagner la direction artistique de la Biennale internationale d’art contemporain
• Accompagner et mettre en œuvre les projets de l’équipe municipale en matière de culture, 

notamment dans le champ des arts plastiques

2/ Accompagner les associations de la commune et promouvoir l’Éducation populaire
• Assurer une primo-information aux bénévoles associatifs
• Aider au montage de projets
• Imaginer et mettre en place des modalités de partenariat avec les associations qui facilitent 

l’accès aux services et matériels, la mutualisation, la communication, ...
• Mettre en place et animer un Appel à projet Jeunes
• Travailler avec les bénévoles associatifs à la valorisation de leur engagement et de leurs 

activités

Capacités
• à travailler en groupe et à déléguer
• à organiser et animer une réunion selon des démarches participatives
• à rechercher des partenaires et des financeurs nouveaux
• de négociation, de médiation,
• à réagir positivement à des situations imprévues



Connaissances
• Maîtrise de la production artistique (réglementation, modalités de contractualisation, 

organisation d’événements, etc.)
• Connaissance de la réglementation relative aux associations : fonctionnement associatif, 

comptabilité, législation relative à l’organisation d’événements, etc.
• Connaissance des principaux partenaires institutionnels de la culture et de la vie associative
• Connaissance du fonctionnement d’une mairie et de l’environnement des collectivités 

locales

Nécessaire
• Expérience de dirigeant bénévole et/ou de salarié d’association
• Expérience dans le domaine de la programmation culturelle
• Disponibilité en soirée et certains week-end
• Fort attachement à la qualité du service public
• Permis B, véhicule

Plus
• Maîtrise de techniques issues de l’éducation populaire en matière d’animation de réunion et 

de travail collectif

Entretiens de recrutement : mercredi 16 décembre matin


