
 

 

Directeur(trice) adjoint(e) de la Culture, de la jeunesse et du sport 
Direction de la culture, de la jeunesse et du sport 

En appui du Directeur de la culture, le Directeur(trice) adjoint(e) participe à l'élaboration et au pilotage 
du projet culturel départemental intégré à la politique d'attractivité et de développement de la 
collectivité. Il/elle veille au déploiement en objectif de ce projet global parmi les services de la direction 
pour l’ensemble des domaines de la vie culturelle et sportive : sites patrimoniaux, spectacle vivant, image 
et cinéma, art contemporain, lecture publique, musées, études et publications, archéologie préventive, 
objets d’art, patrimoine et monuments historiques. Il/elle contribuera à la réflexion sur l'aménagement 
et la mise en tourisme des sites culturels, l’adaptation de leur offre-produit, l’optimisation de leur modèle 
économique et le développement de leur stratégie digitale et mettra en cohérence leurs politiques 
tarifaires. Dans ce cadre, il/elle organise, accompagne et valorise les manifestations, les équipements, les 
projets artistiques, culturels, patrimoniaux et territoriaux. Il/elle travaillera en transversalité avec les 
autres directions du Département et les acteurs externes de la vie culturelle et les mobilisera sur les 
projets de la Direction. Il/elle supervisera avec le Directeur la gestion du budget et ses orientations et 
développera de nouveaux modèles économiques s’appuyant sur des financements participatifs et 
innovants. 
 

Informations utiles : 
 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux. 
 
Merci d'adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par mail à service-recrutement@eure.fr. 
 
Pour toutes questions relatives à ce recrutement, merci de bien vouloir contacter Elodie Loubère chargée 
de ce recrutement.02.32.31.94.52 
 
Vos missions : 
 
Sous l'autorité du directeur de la culture :                                        
 
Participer au management de la direction : organisation des services, préparation et gestion des budgets, 
ressources humaines                                                                                                       
 
 
 

OU PAR COURRIER À 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 

Immédiatement… 
Elodie Loubère, chargée de 
recrutement au 02 32 31 94 52 

service-recrutement@eure.fr M. le Président 
Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 
27021 EVREUX Cedex 

POSTE À POURVOIR 
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 



 

  
 

 

Décliner les objectifs stratégiques en matière de politique culturelle et patrimoniale. Participer au rôle 
d'aide à la décision des élus.                                                                                                     
 
Assurer le suivi des grands projets de rénovation et d'aménagements des sites départementaux   
 
Favoriser et conduire les partenariats institutionnels (Etat/Région ; coopération décentralisée ; 
établissements publics) et les partenariats public/privé                                                                      
 
Participer au rayonnement et à l'attractivité du territoire. Tourisme                                    
 
Compétences : 
 
Connaissance du secteur artistique et culturel : acteurs, dispositifs, financements, cadres réglementaires 
notamment des politiques publiques, évolution des pratiques, etc.                                 
 
Connaissance de l'environnement, fonctionnement et de la culture institutionnelle des collectivités                                                       
 
Connaissance des techniques et outils de communication, médias du secteur culturel, des réseaux de 
diffusion de la création artistique                                                      
 
Connaissance des méthodes et outils d'évaluation des politiques publiques (critères, indicateurs) 
 
Capacité à travailler en équipe dans le cadre de relations fonctionnelles                            
 
Faculté à repérer les urgences, les prioriser et les traiter                               
 
Capacité rédactionnelle, esprit d'analyse, de synthèse et d'évaluation                    
 
Connaissance des outils informatiques et numériques                                                         
 
Adaptabilité, disponibilité et rigueur, capacité à travailler en transversalité                                    
 
Sens de la pédagogie et de la communication                                                         
 
Maîtrise de l'ingénierie et de la méthodologie de projet                                                      
 
Veille et observation sectorielle 
 
 
Avantages : 
 
Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours 
de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de 
développer vos compétences et d'évoluer professionnellement. 
 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 


