
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitants – 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 de mission / Action Culturelle (F/H) 
Cadre d’emplois Catégorie B ou Contractuel 

 

 

Au sein du Conservatoire, et sous l’autorité du Directeur, vos principales missions seront les suivantes : 

 

Missions principales du poste :    

 

1. Conduite de projets artistiques impliquant le Conservatoire du Grand Sénonais, participant à 
son rayonnement sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 

2. Pilotage d’un Contrat Local d’Education Artistique (CLEA), partenariat établi avec la DRAC 
et le Conseil Départemental par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais. 

3. Participation à la coordination culturelle et artistique, sur la ville de Sens (TMS / La Scène en 
particulier), et sur l’ensemble du territoire, visant à améliorer l’information auprès des publics, 
les croisements, la communication, ainsi qu’à valoriser la programmation. 

 

Activités et tâches :  

 

� Fédérer et mettre en œuvre des projets maillant les différents acteurs culturels, dont le 
Conservatoire. 

� Sécuriser l’ensemble des procédures administratives, gestionnaires, liées à la rédaction de 
projets, à la mise en œuvre des dispositifs. Utilisation du GUSO, des régies d’avance, de 
recettes, en qualité de régisseur. 

� Maintenir et renforcer le lien avec les partenaires institutionnels (DRAC, Education Nationale, 
Conseil Départemental…). 

� Elaborer avec les tiers (partenaires, prestataires), les modalités contractuelles de type 
conventions, contrats de cession, demandes de subventions. 

� Se tenir informé de la programmation, sur tout le territoire, de manière à être en mesure d’en 
faire la promotion auprès de l’ensemble des publics. Suivi et mise à jour du site Internet du 
Conservatoire. 

� Faciliter, encourager les rencontres entre les artistes programmés dans les lieux de diffusion, 
les élèves et enseignants du Conservatoire. 

� Être en mesure d’assurer la concertation, l’organisation d’un dispositif (type CLEA, Orchestre 
à l’Ecole, DEMOS…), ou d’un projet de territoire, impliquant artistes, élèves du Conservatoire, 
habitants et autres acteurs. 

� Etablir un lien avec lycées et collèges sur le territoire, avec les référents culture, de manière à 
engager des actions fortes au bénéfice du public « jeune ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compétences : 

� Maitrise des logiciels métiers 
� Connaissance et qualification en gestion et politiques culturelles (niveau espéré : Master 2) 
� Connaissance du fonctionnement des collectivités 
� Aptitudes à organiser le travail en mode projet 
� Capacité d’adaptation / Travail collaboratif 
� Sens du Service public 
� Sens et goût de la nouveauté, de l’innovation 
� Culture Générale 
� Force de propositions et sens de l’initiative 
� Expérience sur ce type de poste, connaissance des milieux culturels et associatifs 

 
Conditions d’exercice du poste : 

Lieu : Le Conservatoire du Grand Sénonais / les 3 sites 
Le Théâtre Municipal de Sens 

Poste :  Temps complet – Possibilité d’horaires parfois décalés, en fonction des nécessités (présence 
requise en soirée ou lors de week-end). 

Moyen mis à disposition : Téléphone professionnel et outils bureautique 

 
 
 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 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 

  
 


