
  
 

 
 

La Communauté de Communes des 4B sud Charente, située à 25 minutes au Sud d’Angoulême, à 1h de Bordeaux et 1h30 
de Limoges, riche de ses 190 agents, déploie son action au cœur de la nouvelle grande région « Nouvelle Aquitaine » 
pour faire vivre et rayonner le Sud Charente, et met en place une politique culturelle, patrimoniale et touristique 
dynamique.  

 
La Communauté de Communes des 4B sud Charente est composée de 41 communes avec plus de 20 000 habitants dont 
la Ville centre est Barbezieux avec 4 900 habitants. 
 
La politique culturelle et artistique menée depuis plus de 10 ans est ambitieuse et innovante, en lien avec l'ensemble des 
institutions compétentes du territoire (DRAC, Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Charente...).  
Cette politique culturelle est à la fois exigeante et accessible au plus grand nombre, dans un objectif de rayonnement du 
territoire.  
La politique culturelle du territoire est coordonnée depuis « le Château », édifice patrimonial (XVème – XIXème siècle) 
labélisé pôle d’excellence rurale et entièrement réhabilité (ouverture en septembre 2015) et a vocation à rayonner 
fortement sur l’ensemble du territoire et au-delà. 
 
Le service culturel, doté de 7 agents, comprend une salle de spectacles, le Théâtre du Château à Barbezieux, une 
médiathèque intercommunale à Coteaux-du-Blanzacais, un lieu d’exposition L’Espinoa situé à Baignes et des actions 
dans les secteurs du patrimoine, du tourisme et de l’éducation artistique et culturelle. 
 
 
Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services, la/le responsable de l’action culturelle participe auprès des élus à l'élaboration et à la 
promotion de la politique culturelle de la collectivité, pilote et évalue les projets culturels, anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats en faveur du développement territorial, et plus particulièrement : 
 
 

Missions : 
 

• Encadrement de services avec des missions élargies au tourisme 
➢ Le Château 

▪ Un théâtre de 160 places, une salle de musiques actuelles de 200 places, un appartement pour artistes et 350 m² d’espaces de 
réunion dédiés à la vie citoyenne, 

▪ Une programmation artistique pluridisciplinaire de 25 représentations, 200 h d’action culturelle, 
▪ 225 000€ de budget (charges salariales comprises), 
▪ 4 agents, 
▪ 8500 spectateurs par saison : théâtre + jeudis de l’été 

➢ La médiathèque composée de 2 agents, 
➢ Le service patrimoine-tourisme composé d’1 agent, 
➢ Un espace d’art : Coordination sur le territoire avec les acteurs culturels.  

 

• Impulser et animer une politique culturelle territoriale  
- Conçoit et coordonne les actions transversales portées une médiathèque, un service patrimoine-tourisme, un cinéma, un théâtre, un espace 
d’art et des partenaires locaux 
- Coordonne les parcours d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) avec les différents partenaires locaux en s’appuyant sur les ressources 
d’une saison culturelle professionnelle. Conventionnement triennal avec la DRAC 
- Suit et anime un comité de pilotage composé d’élus, citoyens et professionnels 
- Finalise le nouveau projet culturel communautaire, assure sa mise en œuvre et évalue les effets et les impacts 
- Prend en compte et analyse les composantes socio-économiques et politiques d'un territoire 
- Analyse les besoins culturels du territoire et les conditions d'accès à l'offre culturelle, en tenant compte de la composante socio-économique 
du territoire 
- Conseille les élus en matière de stratégie de développement culturel et touristique et animation d’une commission affaires culturelles, et 
supervise la faisabilité technique, économique, juridique des projets 
- Participation aux comités techniques pour la mise en place d’une politique touristique à l’échelle du sud Charente et impulsion de nouveaux 
partenariats touristiques (Haute Saintonge, Cognac, Angoulême…) 
 

• Direction d’une programmation artistique et culturelle 
- Dirige et organise une programmation pluridisciplinaire (arts de la scène & musiques actuelles) répartie sur le territoire. (25 représentations, 
des expositions, 200 h d’actions culturelles / 2500 spectateurs par saison - Budget de fonctionnement la saison : 225 000 € (charges salariales 
comprises), 
- Veille et repérage artistique dans les domaines suivants : spectacle vivant, art contemporain et musiques actuelles, 
- Représente la collectivité au sein des réseaux professionnels nationaux (Onda), régionaux (535, Cartel, l’A) et locaux (LEADER…) etc, 
- Mobilise les partenaires stratégiques de l’action culturelle, 
- Conçoit les stratégies de communication et suit la conception des différents supports, 
- Met en place une politique de valorisation du patrimoine local : Cycle de conférences, ateliers et mise en réseau des édifices art roman du 
Sud Charente 
- Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de l'offre culturelle 
 

• Gestion financière et juridique 
- Gestion financière d’un budget global de 500 000 € et développement du mécénat culturel 
- Mise en place de conventions d’objectifs, de partenariats, de cessions de droits d’auteur, de mécénat 
- Suivi de la délégation de service public pour la gestion du cinéma le Club (2 salles – 240 places) 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Un/une responsable de l’action culturelle 



- Analyse des projets aux plans éthique, artistique, technique, juridique et financier 
- Recherche les financements 
- Réalise et analyse les rapports d'activité 
 

• Management de personnes et de projets  
- Management d’un projet de service regroupant 3 secteurs (lecture publique, patrimoine-tourisme, action culturelle) animé par 7 agents sur 
plusieurs sites / Mise en place d’actions transversales et thématiques 
 

• Développement et animation de partenariat 
Développe une veille prospective sur les pratiques émergentes et les créations innovantes 
Conçoit des indicateurs et pilote des dispositifs d'observation et d'évaluation 
Participe au cahier des charges de demande d'évaluation de la politique culturelle 
Exploite les résultats des observations et des évaluations dans l'ajustement ou la définition des stratégies de développement (offre, 
fréquentation, économie) 
Capitalise et valorise des démarches de développement culturel 
 

 
Spécificité liée au poste/conditions d’exercices: 
Déplacements fréquents 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
Disponibilité, présence lors des évènements et des manifestations (soirs et week-ends pour réunions, manifestations culturelles, etc.) 
 

Autonomie et responsabilités : 
Large autonomie dans l'organisation du travail 
Définition des missions du service en cohérence avec les orientations générales et après validation des instances délibérantes ; évaluation par le 
supérieur hiérarchique 
Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique 
Encadrement d'une équipe et d'équipements culturels 
Force de proposition auprès de l'autorité territoriale 
 

Relations fonctionnelles : 
Échanges fréquents avec la Vice-Présidente en charge de la culture 
Participation aux comités de direction 
Relations transversales avec les services internes 
Concertations fréquentes avec les collectivités territoriales, les services centraux et déconcentrés du ministère de la culture 
Concertation avec les usagers ; Relations avec les habitants et les associations 
 

Profil et qualités requises 
- Bonne capacité d’adaptation et savoir être. 
- Excellente culture générale. 
- Bonne connaissance des collectivités territoriales. 
- Capacité à l’innovation et à l’optimisation.  
- Expérience significative dans la conduite de projets culturels 
- Appétence pour la culture et le patrimoine 
- Qualités rédactionnelles 
- Rigueur 
- Aptitude à travailler en réseau 
- Excellente connaissance des acteurs artistiques et institutionnels particulièrement dans le domaine du spectacle vivant. 
- Master ou équivalent en développement de projets culturels 
 

Conditions, temps de travail 
Poste à temps complet basé : Le Château, place de Verdun, 16300 Barbezieux  
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
 
Cadre d'emplois : Attachés territoriaux (catégorie A, filière Administrative) ; Rédacteurs territoriaux (catégorie B, filière Administrative) ; Animateurs 
territoriaux (catégorie B, filière Animation)  
 
 

Prise de poste :  
Mars 2021 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre manuscrite) par courrier ou par mail avant le 14 février 2021 à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes des 4B - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC – 05 45 78 89 09 

ressourceshumaines@cdc4b.com 
Pour tout renseignement, contacter : 

Monsieur François MONTEZIN, Directeur Général des Services 
Monsieur Vincent DELAGE, Responsable des Ressources Humaines 


