
 

 

Chargé de la culture (H/F) – mairie de Bellegarde (45) 

 

La ville de Bellegarde (1703 habitants) est située dans le Loiret, à mi-chemin d’Orléans et de Montargis.  

Elle est dotée depuis 2018 d’un service culture qui est chargé de mettre en œuvre la politique culturelle 

de la ville. Cette dernière s’axe autour de trois domaines d’intervention : 

- La valorisation du patrimoine matériel et immatériel (château, rosiériculture, collection de 

sculptures) via divers moyens de médiation, dont 1 exposition temporaire par an 

- La création et la gestion de la programmation culturelle annuelle  

- La conservation de la collection de sculptures 

Il travaille en étroite collaboration avec le service communication pour la promotion de ses activités. 

Suite au départ de la personne actuellement en poste, la ville est à la chercher d’un ou d’une 

remplaçante très rapidement. Poste à pourvoir idéalement début janvier. 

 

Cadre de travail :  

Structure : Mairie de Bellegarde (45) - service Culture 

Type de contrat : poste ouvert aux contractuels et aux titulaires de la fonction publique 

Grade recherché : Adjoint territorial du patrimoine 

Horaires : 9h à 17h 

Travail du lundi au vendredi de mi-septembre à fin mai, puis du mardi au samedi de juin à mi-

septembre. 

Travail en soirée et le week-end lors de certaines manifestations. 

Toute heure supplémentaire effectuée ouvrira le droit à un repos compensateur de même durée. 



Description du poste : 

Activités principales :  

1. Organisation et mise en œuvre de projets culturels : 

a. Décliner les orientations politiques en proposition d'actions 

b. Elaborer et proposer des projets culturels et patrimoniaux  

c. Rechercher des financements 

d. Valorisation du patrimoine historique et paysager 

e. Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux 

f. Mesurer les effets et impacts des projets 

g. Planifier des manifestations et organiser leur animation 

 

2. Evaluation des projets culturels 

a. Mesurer les effets et impacts des projets 

b. Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures 

c. Conservation préventive de la collection Charles Desvergnes 

 

Profil recherché :  

Qualités requises pour ce poste :  

1. Sens des responsabilités - (sécurité, respect des obligations professionnelles...) 

2. Etre autonome au quotidien mais savoir se référer avec l'autorité 

3. Rigueur 

4. Dynamisme et réactivité 

5. travail en équipe 

6. initiatives 

7. propositions d'actions  

 

Exigences du poste :  

1. disponibilité 

2. respect de la hiérarchie  

3. Discrétion 

 

Une première expérience en programmation culturelle, gestion d’événement, mise en place 

d’exposition ou médiation serait un plus. Cependant, la motivation, l’envie de s’impliqué dans la vie de 

la commune et la curiosité intellectuelle resteront des critères primordiaux dans la sélection des 

candidats.  

 

Contact :  

Candidature à adresser à M. Malet, maire. 

CV + lettre de motivation à envoyer par mail à direction@bellegarde45.fr ou par courrier Mairie de 

Bellegarde – cour d’Antin – 45270 Bellegarde 

mailto:direction@bellegarde45.fr

