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CONTEXTE 
 

La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) est constituée de 10 communes (9 000 
habitants). Elle est  un acteur de proximité dans la vie quotidienne et culturelle des habitants avec la 
gestion des 2 cinémas L’Embellie et Le Grand Air, l’Etablissement d’Enseignement Artistique (école de 
musique, ateliers théâtre et vidéo…), l’accompagnement et le portage de manifestations culturelles de 
portée communautaire. Elle participe au développement de projets culturels, à la diffusion et création 
artistique sur le territoire avec notamment la coordination de résidences d’artistes dans le cadre de 
conventions pluriannuelles en lien avec différents partenaires (Région AURA, Département de la Savoie, 
Syndicat du Pays de Maurienne) et les associations culturelles locales. 
 
La CCHMV, dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité recrute son Coordonnateur du service 
Culture et Vie Locale.  
 

MISSIONS 
 
Assurer l’organisation et la coordination de l’Automne Italien (du 22/09 au 30/09/2018) et autres 
manifestations (Fête du Pain / Radio Crochet…) 

 Coordonner les différents intervenants 
 Assurer l’organisation logistique et matérielle de la manifestation en lien avec les partenaires et 

intervenants 
 Assurer la communication autour de la manifestation 
 Organiser l’information, les inscriptions et l’accueil du public 
 Réaliser un bilan qualitatif et financier de la manifestation 

 
Coordonner l’organisation de la rentrée de l’Etablissement d’Enseignement Artistique (EEA) 

 Coordonner et assurer le suivi des inscriptions et règlements à l’EEA – en lien avec le service 
Accueil-MSAP 

 Coordonner l’information aux familles et la communication 
 Etablir le suivi des heures des professeurs et les plannings  

 
Coordonner le suivi de la convention Education Artistique et Culturelle 

 Assurer le suivi et la coordination nécessaire à la mise en œuvre des actions inscrites dans la 
convention : relations avec les partenaires, soutien logistique auprès des intervenants, 
communication, gestion administrative 

 Piloter la réflexion sur la définition de la nouvelle convention EAC en lien avec les partenaires 
institutionnels et techniques 

 
Participer à la définition de projets en matière de développement culturel 

 Organiser et animer les réflexions de la Commission Développement Culturel de la CCHMV et 
groupes de travail en lien 

 Piloter les procédures, partenariats nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de projets 
 Assurer le suivi des relations avec les associations locales, les partenaires locaux, institutionnels et 

opérateurs culturels  
 Assurer la mise en œuvre et la gestion des projets : gestion technique, administrative et financière 

 

 

La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise  
recrute 

UN COORDONNATEUR (H/F)  
DU SERVICE CULTURE ET VIE LOCALE 

En remplacement d’un congé maternité 
Juillet / Décembre 2018 

 



Assurer le suivi du fonctionnement des cinémas l’Embellie et Le Grand Air  
 Suivre le bon fonctionnement des cinémas, en relation avec les opérateurs projectionnistes 
 Vérifier le programme et animations du cinéma 
 Saisir les informations dans APIDAE  
 Assurer la diffusion des informations sur les réseaux et site internet de la CCHMV 

 

Assurer la coordination globale du service Culture et Vie Locale 
 Suivre les partenariats internes et externes 
 Assurer la représentation de la collectivité auprès des instances partenaires extérieures 
 Assurer le suivi administratif général du service 
 Gérer l’Espace Expo de la Maison Cantonale 
 Participer aux groupes de travail des services de la CCHMV  Communication, Développement de 

Projets…  
 

Assurer le suivi de la communication générale du service 
 Assurer, en lien avec le service Communication, la communication sur les actions du service 
 Saisir les informations dans APIDAE concernant les actions du service et manifestations culturelles 

et locales diverses 
 Assurer la diffusion des informations sur les réseaux et site internet de la CCHMV 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Compétences et connaissances  
 Formation en développement culturel / gestion - administration des entreprises culturelles 
 Maîtrise des outils de bureautique et internet  
 Gestion de projets 
 Capacités d’animation de réunions 
 Capacités rédactionnelles 
 Connaissance du fonctionnement et des acteurs du secteur culturel 
 Connaissances dans l’environnement des collectivités territoriales souhaitées 
 Permis B indispensable 

Qualités requises 
 Rigueur / Sens de l’organisation  
 Autonomie 
 Dynamisme 
 Discrétion  
 Qualités relationnelles / diplomatie : facilité de contact  

 

CONDITIONS  
 

 Type d’emploi : Contrats à Durée Déterminée du 9 juillet au 05 décembre 2018 
 Temps de travail : Poste à temps complet (35h/semaine)  
 Grade : Rédacteur / Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux 
 Rémunération : traitement de la fonction publique territoriale selon qualifications et expériences 
 Service d’affectation : Pôle Services à la Population / Service Culture et Vie Locale 
 Lieux de travail : Poste basé à C Haute Maurienne Vanoise - Maison Cantonale – 9 place Sommeiller 

– 73500 MODANE 
 

MODALITES DE CANDIDATURE 
 

 Date de dépôt de l’offre : vendredi 18 mai 2018 
 Date limite de candidature : lundi 11 juin 2018 ; 
 Poste à pourvoir le lundi 9 juillet 2018  pour lien avec l’agent remplacé du 09/07 au 13/07 – Prise 

de poste complète vendredi 27 juillet 2018 
 Adresser lettre de motivation + CV à M. Le Président de la Communauté de communes Haute 

Maurienne Vanoise par courriel : contact@cchmv.fr 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

 Philippe REYMOND – Directeur Général des Services – Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise - 04 79 05 10 54 – p.reymond@cchmv.fr 

mailto:p.reymond@cchmv.fr

