Le Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra recrute

Un.e chargé(e) d’action culturelle
Recrutement statutaire et à défaut par voie contractuelle.
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B)
Né de la volonté des municipalités de Nantes et Angers en association avec l’Orchestre National des Pays de
la Loire (ONPL), Angers Nantes Opéra est un établissement public de coopération intercommunale sous
statut de syndicat mixte.
Outil structurant et de premier plan des politiques culturelles des territoires où il s’inscrit, Angers Nantes
Opéra conduit son projet principalement sur les territoires nantais et angevins. Par ses partenariats
artistiques et institutionnels, il participe au rayonnement régional et national de ces deux territoires.
Le budget de l’Opéra est supérieur à 10 millions d’euros.
Description du poste :
Sous l’autorité de la secrétaire générale et sous la responsabilité directe de la responsable d’action
culturelle, en relation avec les différents services d’Angers Nantes Opéra et les partenaires des projets, le/la
chargé(e) d’action culturelle aura pour missions :
•
•
•
•

•
•
•

Le suivi et la mise en œuvre des projets d’action culturelle en relation avec les artistes, les
intervenants et les équipes techniques, sur l’ensemble du territoire régional ;
L’accompagnement des intervenants, des artistes et des équipes techniques sur les lieux d’action
sur l’ensemble du territoire régional ;
Les relations avec les enseignants, animateurs et éducateurs des champs associatif et social, de
l’éducation populaire et des différents publics cibles, dans le cadre des projets d’action culturelle ;
La préparation, l’organisation, l’animation, le suivi des actions programmées telles que : les
parcours scolaires, les actions décentralisées et les actions dans les zones prioritaires. La
production de ressources pour ces actions ;
L’organisation des séjours des intervenants et l’établissement de leurs feuilles de route ;
La production et la rédaction de documents de présentation, de valorisation et de bilans qualitatifs
et quantitatifs des actions en fonction des différents publics cibles ;
Le suivi des réservations et de la fréquentation des groupes cibles dans le cadre de l’action
culturelle, en lien avec le service des relations avec les publics.

Qualités requises :
➢ Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire au sein d’une structure culturelle,
➢ Formation Bac + 3 souhaitée
➢ Appétence pour le spectacle vivant,
➢ Sensibilité pour les publics
➢ Capacité à travailler en autonomie,
➢ Capacité à travailler en équipe et en transversalité,
➢ Qualités relationnelles et rédactionnelles
➢ Disponibilité le week-end et les soirées,
➢ Permis B exigé
Conditions :
Poste à temps complet basé à Angers avec déplacements réguliers à Nantes et en Région Pays de la Loire
Rémunération sur la base de la grille des rédacteurs administratifs territoriaux + tickets restaurants
Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser pour le jeudi 11 février 2021 au soir au plus
tard.

Par courrier : Monsieur le Président Aymeric SEASSAU – Angers Nantes Opéra – 1 rue Molière CS 10929 –
44009 Nantes Cedex 1 ou par mail : recrutement@smano.eu
Renseignements : Camille ROUSSEAU, responsable de l’action culturelle, rousseau@smano.eu ou au
02.41.36.76.54
Entretien prévu semaine 8.

