Conseiller Culturel " Jeune création et innovation numérique " (H/F)

Cadre d'emplois
Attachés de conservation du patrimoine ou Attachés territoriaux
Direction Général des Services
Direction
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Services
Direction Général
de l’Action
Culturelle
Direction de l’Action Culturelle
En lien avec le conseiller culturel Danse, Théâtre, Arts de la piste, Arts de la rue, vous êtes chargé(e) de développer, suivre et valoriser les
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Vous accompagnez les porteurs de projets, organisez, mettez en œuvre et assurez la promotion et l'évaluation des projets innovants.
Vous
les porteurs
de projets,
organisez,
mettez ensur
œuvre
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la promotion et l'évaluation des projets innovants.
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de projets.
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et
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de
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Vous analysez les conditions de portage de projets, contrôlez les conditions d’éligibilité et de pertinence, vous mesurez leurs effets et leurs
Vous
analysez les conditions de portage de projets, contrôlez les conditions d’éligibilité et de pertinence, vous mesurez leurs effets et leurs
impacts.
impacts.
Vous identifiez et mobilisez les partenaires stratégiques, constituez des réseaux.
Vous
lesde
partenaires
stratégiques,
des réseaux.
Vous identifiez
instruisezet
lesmobilisez
demandes
subvention
et contrôlezconstituez
leur utilisation.
Vous préparez les rapports au Conseil Municipal.
Vous instruisez les demandes de subvention et contrôlez leur utilisation. Vous préparez les rapports au Conseil Municipal.
En lien avec le conseiller culturel Arts Visuels, vous êtes chargé(e) du dossier Manifesta, biennale d’art contemporain accueillie en 2020, et
En
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culturel
Arts Visuels, vous êtes chargé(e) du dossier Manifesta, biennale d’art contemporain accueillie en 2020, et
assurez
son suivi
et sa mise
en œuvre.
assurez son suivi et sa mise en œuvre.
De formation supérieure Bac+3 minimum, vous maitrisez l’anglais et faites preuve de rigueur et d’autonomie.
De formation supérieure Bac+3 minimum, vous maitrisez l’anglais et faites preuve de rigueur et d’autonomie.

Les postes sont à pourvoir immédiatement.
Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être
adressés, en précisant la référence (P_201707_01117_VDM) :
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

