
Dans le cadre de sa politique de recrutement, la ville de Nantes lutte contre toutes les formes de 
discrimination, vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Direction générale à la culture 
Direction du développement culturel 

Dans ce contexte,  la ville de Nantes recrute :

un(e) chargé(e) de mission

Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Niveau de fonctionnalité : 3.2

Vos missions

Sous l'autorité du directeur du développement culturel, vous : 
- Contribuez à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle en faveur du livre et de la
lecture  publique,  de  la  culture  scientifique  et  technique,  du  « débat  d'idées »  (« saison  des  droits
humains »...), 
- Développez une saison littéraire structurée, dont Atlantide, comme événement fédérateur, et assurez le
suivi des résidences d'écrivains,
- Articulez et mettez en cohérence des actions au niveau de la Ville et des quartiers (Éducation, réseau
de la bibliothèque municipale et bibliothèques associatives)

Vos activités

• Piloter la mise en œuvre de projets définis dans le plan d’actions « Culture », 
• Travailler à l’articulation entre la politique lecture et le champ de la création et de la diffusion

littéraire, dans un contexte en évolution,
• Analyser  les  demandes  de  subvention  en  conformité  avec  les  orientations  de  la  politique

culturelle, et assurer le suivi du budget dédié à ces axes de la politique culturelle,
• Évaluer  l'activité  des  associations  subventionnées  :  examen  et  suivi  des  demandes  de

financement, conseil et orientations des partenaires, accompagnement des projets, valorisation
du travail,

• Suivre  les  acteurs  et  projets  nantais,  impulser  des  projets  :  pilotage  de  groupes  de  travail,
représentation de la collectivité dans divers jurys, rencontres partenariales ou professionnelles,
déplacements et veille artistique (présence aux spectacles, colloques…) 

• Contribuer au développement d'un équilibre cohérent entre les événements et manifestations du
champ purement littéraire (Atlantide,  Midi  Minuit  Poésie,  Rencontres Littéraires Européennes,
Utopiales,…) et les actions de proximité s'adressant au tout public (Passage de Livres, Prix des
Lecteurs Nantais)

• Contribuer au développement de la politique nantaise en faveur du « débat d'idées », en assurant
notamment l'animation des groupes de travail et la gestion de la « saison des droits humains »,

• Assurer une complémentarité des projets et des actions avec les établissements culturels de
références (réseau de la BM, Muséum, Planétarium, Musée Jules Verne, Maison Fumetti, etc.)
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Votre profil

Vous disposez d’une expertise générale dans le domaine des politiques culturelles et une connaissance
des acteurs et des pratiques artistiques et culturelles dans les différentes thématiques.

Votre  attention  est  attirée  sur  la  possible  évolution du poste  à  terme,  dans  le  cadre d'une  nouvelle
organisation  de  la  Direction  du  développement  culturel,  allant  dans  le  sens  d'une  moins  forte
spécialisation des postes de cadres aujourd'hui thématiques. 

Vous connaissez  le  fonctionnement  des  collectivités  territoriales  et  maîtrisez  les  outils  informatiques
(bureautique, WEB …)

Vous êtes autonome, organisé(e) et force de proposition. 

Vous savez mobiliser et faire travailler ensemble des acteurs multiples et maîtrisez les techniques de
conduite de réunions et conduite de projets. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, votre
sens des relations publiques et  du travail  en équipe.  Vous faites preuve de rigueur et  de  discrétion
professionnelles.  

En application du principe d’égalité  d'accès aux emplois  publics,  vous pouvez accéder à  cet  emploi
(recrutement par voie statutaire) :
- si vous êtes fonctionnaire de catégorie A ;
- si vous êtes sur une liste d'aptitude donnant accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- ou si  vous êtes reconnue ou reconnu travailleur handicapé et que vous justifiez des  diplômes ou du
niveau d'études exigés aux concours externes. 

Si vous candidatez sans être fonctionnaire (recrutement par voie contractuelle),  vous êtes titulaire du
diplôme requis.

Informations complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter : Erwan HETET, 
directeur du développement culturel, au 02.40.41,95,24
Pour  le  suivi  de  votre  candidature,  vous  pouvez  contacter :  Véronique  COUREAU assistante  EMC,
portefeuille EMCRH N°4 au 02.52.10 81 37 

Ce poste vous intéresse ?

Adressez votre dossier de candidature avant le 3 
novembre 2017 :

- CV et lettre de motivation,
- dernier bulletin de salaire
- dernier arrêté de situation ou attestation de 
réussite au concours ou copie des diplômes et/ou 
attestation RQTH
en indiquant la référence de recrutement 8990

Déposez votre candidature 

Par mail
Envoyez vos documents au format pdf à :
recrutement  -permanent-4@nantesmetropole.fr 

Par courrier
Mme Le Maire – Ville de Nantes
Département ressources humaines
EDC - EMCRH N°4
2 rue de l'Hôtel de Ville 
44923 Nantes cedex 9

Dans le  cadre  de ses  procédures  de recrutement,  la  ville  de Nantes  va collecter  et  enregistrer  des  informations  à  caractère
personnel, qui seront réservées à l'usage du département des ressources humaines et seront conservées pour une durée maximum
de  deux  ans.  Conformément  aux  articles  39  et  suivants  de  la  loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  modifiée  en  2004  relative  à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations  vous  concernant,  en  vous  adressant  à  la  direction  emploi  &  développement  des  compétences  (coordonnées  ci-
dessus).
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