
L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute :  

Un ou une chef-fe de service, Développement Culturel 

Sous la responsabilité du Directeur du pôle actions culturelles et sportives, vous pilotez la mise en 
œuvre du projet culturel du territoire.  

Pour cela, vous êtes chef-fe du service du développement culturel qui comprend 2 agents (personnes 
ressources dans le domaine du spectacle vivant et la seconde dans le domaine des arts plastiques).  

Vous avez également la mission de construire la montée en puissance du service par l’accueil d’agents 
supplémentaires qui viendront renforcer la dynamique de redéfinition du service.  

Sensible à la recherche de nouveaux partenariats, vous serez un acteur important de la mise en place 
du mécénat culturel.  

De par vos compétences, vous serez un-e agent-e référent-e en matière de patrimoine. 

Missions : 

- Elaborer, proposer, planifier et évaluer des projets culturels et artistiques
- Décliner les orientations politiques en propositions d’action suivant les besoins culturels de la

collectivité
- Aider à la décision des élus
- Apporter de l’ingénierie en matière patrimoniale
- Accompagnement des acteurs du territoire pour valoriser leur patrimoine culturel
- Identifier et mobiliser les partenaires et constituer des réseaux
- Rechercher des financements
- Préparer les rapports et les conventions
- Mise en réseau des acteurs du domaine culturel pour veiller à la cohérence du calendrier des

programmations de chacun

- Développer une stratégie de mécénat, animer et entretenir un réseau de mécènes

-  Evaluer et analyser en dernier lieu les actions menées pour tirer un bilan des collaborations

- Organiser des évènements spécifiques

- Réaliser des études et analyses permettant une meilleure connaissance des publics

Profil : 

- Poste ouvert aux agents titulaires et contractuels

- Cadre d’emploi : Rédacteur territorial / Assistant territorial de conservation du patrimoine 

- Remplacement congé maladie

- CDD 1 an



Formations/connaissances : 

• Etudes supérieures en histoire de l’art ou histoire de l’architecture

• Licence de gestion culturelle ou de médiation culturelle

• Licence professionnelle gestion de projets et structures artistiques et culturels

• Licence professionnelle communication et valorisation de la création artistique

• Diplôme (type bachelor) d'école spécialisée (EAC)

• Maitrise de conduite de projets culturels (cadrage, financement, organisation, évaluation)

• Maîtrise de l'outil informatique

• Connaissance des acteurs locaux, de dispositifs de financement culturel

• Connaissance de la gestion et du suivi du budget

• Connaissance de l'organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales

• Connaissance des cadres réglementaire de la filière artistique.

•  Législation en matière de mécénat culturel

• Très bon niveau de culture générale et artistique notamment en matière de patrimoine.

•  Notion du cadre juridique de l’urbanisme

Savoir-être : 

• Doit être organisé et capable de s’adapter pour gérer des sujets très différents de façon
réactive,

• Sens du travail en équipe

• Capacité de management transversal et hiérarchique,

• Avoir un esprit d’ouverture et d’innovation pédagogique,

• Être capable de proposer, de s’impliquer, d’être moteur au sein de l’équipe,

• Travailler en équipes pluridisciplinaires autour de projets,

• Avoir le sens du service public,

• Être rigoureux et organisé,

• Savoir mobiliser les ressources et les moyens disponibles

• Savoir déléguer

• Être disponible.

Date de recrutement envisagé : au plus vite 

Durée : 12 mois 

Lieu de travail : 

- Bernay et le territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.

- Permis de conduire obligatoire pour des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire

de l’Intercom Bernay Terres de Normandie.



 
 
 
 
 
Conditions / avantages sociaux :  
 

- Temps complet 

- Traitement indiciaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 

- CNAS à partir de 6 mois d’ancienneté dans le service.  

- Participation à la mutuelle : si mutuelle labellisée. 

- Prise en charge de 50 % de l’abonnement de train.  

- Véhicule de service mutualisé 

- Télétravail possible 

- Ordinateur portable 

- Téléphone portable 

 
 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 

 

 

https://bernaynormandie.fr/

