LA COMMUNE DE NOUVOITOU RECRUTE
Chargé.e de la vie culturelle
et de la vie associative (H/F)
Cadres d’emplois des adjoints du patrimoine, des adjoints
administratifs ou des adjoints d’animation
(Titulaire ou à défaut contractuel)

Nouvoitou est une commune de 3 300 habitants à 15 km au sud de Rennes, membre de Rennes
Métropole. La commune est en fort dynamisme urbain et développement de services à la
population. Elle dépassera prochainement les 3 500 habitants.
Pour répondre à cette évolution, Nouvoitou s’est déjà doté d’équipements récents et de qualité
(groupe scolaire, restaurant scolaire, ALSH, médiathèque, complexe sportif) et a programmé la
construction de nouveaux équipements sur le mandat (espace jeune, extension restaurant
scolaire et école, lieux d’accueil petite enfance, tiers-lieu, équipements sportifs).
Dotée d’un patrimoine architectural et naturel riche, la commune bénéficie d’un cadre de vie
agréable entre bourg et campagne. Sa richesse réside également dans une activité associative
dense et de nombreux évènements culturels organisés tout au long de l’année.
Le.la chargé.e vie culturelle – vie associative participe au pilotage du projet culturel du mandat.
Il/elle est en charge de la programmation culturelle (hors médiathèque) et la vie associative.

Vos missions :
Votre rôle consistera à :
Élaborer et mettre en œuvre la programmation culturelle : piloter la saison culturelle en
répondant aux objectifs du projet culturel (différents publics : spectacle vivant, résidences
d'artistes, expositions ,… et différents lieux : complexe Le Bocage, espace public, médiathèque),
programmer et organiser les manifestations culturelles (week-end à la rue, vœux du maire, fête
de la musique, ...), développer et animer les partenariats avec les acteurs culturels du territoire et
les réseaux professionnels, assurer le suivi de la logistique (gestion des salles communales,
accueil des artistes et du public)
Développer la promotion du patrimoine local : poursuivre l’inventaire du patrimoine
culturel communal, concevoir et mettre en œuvre des actions de promotion du patrimoine local
dans un objectif de développement du rayonnement touristique de la commune
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Soutenir et développer la vie associative : Identifier et répondre aux besoins du secteur,
assurer un appui organisationnel et logistique aux manifestations associatives, organiser le
forum des associations, actualiser les outils de gestion de l’activité (plannings, bases de données,
…), gérer les demandes de subventions, suivre et accompagner les acteurs associatifs, participer
à la création d’un tiers-lieu
Assurer les missions transversales : Organiser la promotion des animations et
manifestations en lien avec le service communication, assurer la gestion financière et
administrative (budget, contrats de cession, conventions de partenariats, billetterie, ...)
Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation supérieure (BAC+2), vous connaissez les enjeux, évolutions et cadre réglementaire
des politiques publiques du spectacle, les acteurs et dispositifs de financement du
développement culturel. Vous maîtrisez les principes de la médiation culturelle et des
partenariats associatifs.
Reconnu(e) pour votre dynamisme et votre curiosité, vous savez fédérer autour d’un projet
commun, travailler en équipe et être force de proposition. Autonome, organisé(e) vous savez
anticiper et programmer votre travail.
Rejoignez-nous !
Vos avantages
- Temps complet : 37h30 hebdomadaires (15 jours de RTT)
- Rémunération statutaire, RIFSEEP, COS Breizh
Votre lieu de travail
Médiathèque Le Pré en Bulles – 12 rue de Châteaugiron 35410 Nouvoitou
Accessible par la ligne 75 du réseau Star
Informations complémentaires
Poste à pourvoir : le 1er octobre 2022
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à M. Le Maire 3 place de l'église 35410
NOUVOITOU ou par mail : rh@nouvoitou.fr avant le 1er août 2022
Retrouver toute l’information
sur notre site internet www.nouvoitou.fr
Et les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/Nouvoitou
https://www.instagram.com/villedenouvoitou/
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