
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    

force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 
efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération recherchent un :  
 

Chargé(e) de Mission Développement Action « hors les Murs » 
CAT B 

 
Au sein du pôle Culture, Sport et Tourisme / Conservatoire intercommunal du Grand Sénonais, et sous 
l’autorité du responsable de pôle, vous assurez les missions suivantes : 
 
Missions : 
 
 

 Développer les Actions « hors les murs » 
 Développer le pôle Cultures Urbaines 
 Valoriser l’établissement à travers le rayonnement des actions  

Développer et renforcer le partenariat avec les différents acteurs du territoire (les acteurs 
culturels locaux, les artistes hébergés, les artistes extérieurs, l’Education Nationale, les Elus.) 

 
Dans le cadre du développement de l’Action « hors les murs » :  
 

 Identifier et repérer les acteurs locaux. 
 Fédérer et mettre en œuvre des projets maillant les différents acteurs (dont l’Ecole 

Intercommunale). 
 Participer à l’élaboration des projets de développement culturel. 

 
 

Dans le cadre du développement des Cultures Urbaines : 
 

 Participer à l’animation du collectif d’enseignants des musiques actuelles. 
 Faciliter la mise en œuvre de projets en commun 
 Organiser les évènements d’envergure à l’échelle du territoire (invitation, lieu, matériel, 

technique, logistique…). 
                     Animer un réseau d’acteurs culturels professionnels et amateurs. 
 

Profil : 
 

 Maitrise des logiciels métiers 
 Connaissance de la population du territoire 
 Connaissances en droit et politique culturels 
 Connaissance solide du fonctionnement des collectivités 
 Aptitude à organiser le travail en mode projet 
 Capacité d’adaptation 
 Travail collaboratif 
 Sens du service public 
 Sens de l’innovation 
 Culture Générale 
 Force de proposition et sens de l’initiative 

 
 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard au 10 Septembre 2020 
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

 


