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La commune de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE, 3 700 habitants
dans le département du Rhône, au coeur du triangle Lyon/Saint-Etienne/Roanne
parmi les “100 Plus Beaux Détours de France”

RECRUTE
Un(e) Chef(fe) de projet - Pôle Culturel
Contrat à durée déterminée de 2 ans (possibilité prolongation)
Temps complet : 35h hebdomadaire à répartir sur 4 jours, 4 jours ½ ou 5 jours
Possibilité de faire 37,5h hebdomadaire avec octroi de RTT

Dans le cadre de la création du Pôle culturel des Monts du Lyonnais comprenant un espace
muséographique sur les savoir-faire et l’innovation dans les Monts du Lyonnais, un espace
accueil et un espace dédié à la transmission du savoir, la commune de
Saint-Symphorien-sur-Coise recrute un(e) chef(fe) de projet.
MISSIONS
- Mise en oeuvre du projet scientifique et culturel de l’équipement, suivi des études
jusqu’à l’ouverture de la structure (prévu en 2025) :
- Scénographie, travaux, programmation
- Piloter, organiser et mettre en oeuvre le projet de “pôle culturel” :
Mettre en cohérence en fonction des orientations politiques, élaborer et suivre le
budget, identifier et mobiliser les partenaires, coordonner et suivre les missions de
programmation et de maîtrise d'œuvre.

PROFIL RECHERCHE :
Savoir-faire :
- Apporter des conseils techniques, artistiques et financiers sur le montage du projet,
- Rechercher des financements
- Analyser les besoins culturels et les conditions d’accès à l’offre culturelle,
- Concevoir des actions de sensibilisation vers des publics cibles (scolaires
notamment).
- Savoir préfigurer un projet d’équipement culturel notamment dans la composante
“musée” du projet.
- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux.
Connaissances :
- Acteurs, dispositifs d'accompagnement, financement du développement culturel,
- Cadre réglementaire pour la composante musée.
Connaissances générales :
- Conduite de projet.
- Notions des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique et privée.

-

Expérience sur des missions similaires souhaitées

Savoir-être :
- Capacité à travailler en mode projet
- Capacités d'analyse, de synthèse et d'anticipation
- Capacité à prendre des initiatives
- Qualités relationnelles, sens du contact, qualité d'écoute
- Qualités rédactionnelles
- Rigueur, méthode
- Réactivité
- Etre force de proposition
- Disponibilité
- Réunions ponctuelles en soirée

RÉMUNÉRATION
- selon grilles statutaires de la fonction publique

Emploi à pourvoir au 1er octobre 2022
Adresser candidatures (CV+lettre de motivation) avant le 29 août 2022
à
Monsieur le Maire de St Symphorien sur Coise
Place du marché
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
ou bien par courriel : l.duboeuf@saintsym.fr
Renseignements téléphoniques :
Frédéric CARMONA - 04/78/44/37/57 - DGS
Laurie DUBOEUF 04/78/44/79/67 - Ressources Humaines

