
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
AVIS DE VACANCE DE POSTE

Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements 
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse

handicapé.e

Intitulé du poste : 
Chargé(e) de mission pour le Théâtre, les arts associés – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) CENTRE VAL DE LOIRE

Catégorie statutaire / Corps :

CDD 12 mois – Équivalent catégorie A

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Culture et patrimoine

Emploi(s) Type :  Responsable expert dans une discipline culturelle

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) CENTRE – VAL DE LOIRE
Pôle Création
6 rue de la Manufacture
45043 ORLÉANS CEDEX

Missions et activités principales :
Au sein du Pôle Création de la Direction régionale des affaires cultures, le/la chargé/e de mission pour le Théâtre et les arts 
associés met en œuvre au plan régional et dans chaque département, sous l'autorité du Directeur régional des affaires culturelles, 
la politique du Ministère de la Culture dans le domaine du théâtre et des arts associés (marionnettes, cirque, arts de la rue, arts du 
récit…) dans ses différentes composantes.
En lien avec le coordonnateur du Pôle Création et les autres conseillers, il/elle conseille la Direction sur l’ensemble du champ 

énoncé,
Il/Elle contribue à l’évaluation et à la valorisation de la création et du patrimoine théâtral régional et participe, avec l'ensemble des 

conseillers à la réflexion globale d'aménagement du territoire et de développement des publics.

Descriptif des activités
Conseil et information du DRAC, sur l’ensemble du champ théâtral ;
Accompagnement des structures conventionnées de la région : veille au bon fonctionnement et évaluation et suivi des 
aménagements des équipements ;
Accompagnement des équipes artistiques de la région dans leur déploiement et leurs projets artistiques ;
Accompagnement et conseil des élus sur les projets  ;
Instruction des dossiers de demande de subventions dans leurs aspects administratifs, budgétaires et artistiques,
Représentation de l’Etat et participation aux CA, comités de pilotage, conseils d'orientation aux côtés du DRAC ou en le 
représentant etc…,
Collaboration à la pré-programmation budgétaire de la Direction régionale;
Travail avec les deux conseillers du secteur Spectacle vivant : suivi des dossiers partagés, structures pluridisciplinaires, réseaux de
professionnels, suivi budgétaire…
Dans une approche transversale, participation à la validation des dossiers relevant des secteurs de l’éducation artistique, d'action 
territoriale et des politiques interministérielles
Organisation et animation des réunions en vue de la structuration, l'évolution et la valorisation du champ théâtral ;
Plus spécifiquement, le/la chargé/e de mission sera à même, notamment     :   
- d’organiser la commission régionale d’experts, collège Théâtre, d’en effectuer l’animation, le suivi et sa traduction budgétaire ;
- d’assurer la continuité du suivi des structures labélisées/aidées par l’Etat, de même que celui des Compagnies conventionnées ou
aidées au projet ;
- de conclure les contrats d’objectifs des structures labellisées qui sont en cours de finalisation ;
- d’assurer le suivi des éventuels recrutements de directions dans les différents labels et structures accompagnées.

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

Compétences techniques :
- Bonne connaissance du théâtre et des arts associés ;
- Bonne connaissance des réseaux et institutions de création, diffusion;
- Bonnes connaissances administratives, juridiques et comptables, en droit privé et public;
- Expérience de la gestion et de l’administration publique culturelle ;
- Qualités relationnelles, sens de l’organisation, de l’anticipation et de la négociation ;



- Esprit d'analyse et de synthèse
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques usuels
Savoir-faire     :
- Capacité à répondre à l’urgence, à hiérarchiser et à organiser son travail.
-Capacité à travailler en équipe interne et en réseau avec les différents partenaires institutionnels et privés
- Grande capacité de travail et disponibilité, le cas échéant en soirée et en week-end.
Savoir-être   (compétences comportementales)  
- Aptitude à décider, négocier, et convaincre 
- Réactivité et maîtrise des délais
- Capacité à dialoguer et à communiquer

Environnement professionnel :
Cette mission proposée dans le cadre d’un contrat de vacations et bornée du 15 septembre 2022 au 31 août 2023 à 
vocation à suppléer le poste de conseillère pour le Théâtre en congé de maternité. Une période de tuilage sera 
proposée avant son départ.

Relation hiérarchique et fonctionnelle
Sous l'autorité, hiérarchique directe du Directeur régional des affaires culturelles ou du/de la DRAC adjoint/e, et fonctionnelle du
coordonnateur du Pôle Création
 
Relations externes/internes
- Intégré/e au Pôle Création (4 conseillers et 3 assistantes), l’agent contribue à la qualité particulière du lien fonctionnel avec le 
conseiller coordinateur du pôle.
- Collaboration avec la Direction Générale de la Création Artistique (ministère de la culture / administration centrale), 
l'ONDA,l’Institut français de Paris.
- Travail en équipe au sein du Pôle Création avec les autres agents du pôle Création, les conseillers du Pôle Publics et territoires, 
mais aussi avec le Secrétariat général/service financier,
- Collaboration avec les élus et responsables des services culturels des Collectivités territoriales (région, départements, villes).

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
- Disponibilité et mobilité géographique, parfois en soirée : spectacles et manifestations
- Permis de conduire indispensable   (Déplacements pratiquement quotidiens sur l'ensemble de la région Centre)

Profil du candidat recherché (le cas échéant)     :  
Expérience sur un poste similaire au sein d’un service de l’Etat ou en collectivité, ou expérience éprouvée au sein d’une structure 
culturelle du spectacle vivant.  

Salaire brut : 2535 euros, la prime de précarité pourra être servie, en application des textes réglementaires
Congés annuels : 2,5 jours par mois

Contact : Madame Anna-Laude Boulon, conseillère pour le Théâtre et arts associés
Anna-laude.boulon@culture.gouv.fr
Monsieur Frédéric Lombard, coordonnateur du pôle : frederic.lombard@culture.gouv.fr

Candidatures :
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à :
Madame Laetitia de Monicault, Directrice régionale adjointe des affaires culturelles, 6 rue de la Manufacture 45 043 Orleans 
cedex
et copie par courriel à :
Elisabeth Delahaye – responsable des ressources humaines de la DRAC : elisabeth.delahaye@culture.gouv.fr
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un ou plusieurs entretiens. 
Conformément aux recommandations de la CNIL et aux dispositions du code du travail des mises en situation ou des tests 
d’évaluation contribueront à l’appréciation de la capacité à occuper l’emploi.»
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture s’engage à promouvoir
l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la
disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement.
Date de mise à jour de la fiche de poste : tt.07.22


