
POSTE A POURVOIR 
 

CHARGÉ(E) DE MISSION EAC, CRÉATION ET JEUNE PUBLIC 
 

Contexte :  
La commune de Faverges-Seythenex a initié en 2015 un projet de développement culturel au travers 
de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC), Fabric'Arts, dont elle a la maitrise d’œuvre au profit de 
l’ensemble de la jeunesse et des habitants de la Communauté de Communes des Sources du Lac 
d’Annecy (CCSLA). 
 
Sous l’impulsion, entre autres, de ce projet d’EAC, la ville de Faverges-Seythenex a souhaité se doter 
des moyens nécessaires au développement d'une véritable politique culturelle. La commune a donc 
lancé cette année sa première saison culturelle estivale, une halle économique et culturelle est en 
construction et un projet de tiers-lieu culturel dans une friche industrielle locale est en cours. 
 
La politique culturelle de la commune étant en plein essor, celle-ci évolue chaque jour si bien que les 
missions de l’équipe Fabric’Arts sont transversales et, au-delà de l’EAC, s’étendent également au 
développement de cette politique culturelle.  
 
Dans ce cadre la commune recherche un(e) chargé(e) de mission EAC, création et jeune public pour 
étoffer son équipe de mise en œuvre.  
 
Positionnement : Sous la responsabilité directe de la responsable du pôle EAC, de la création et des 
jeunes publics, vous serez chargés de la seconder sur l’ensemble des missions de ce pôle. 
 
Missions EAC :  

⁃ Prendre en charge un certain nombre de projets Fabric’Arts (préparation, suivi logistique et 
relations avec les partenaires, les jeunes et le public) 

⁃ Réaliser le cas échéant demandes ou recherche de financement et bilans d’actions 
 
Missions Création : 

⁃ Être force de proposition sur les artistes à soutenir ou accueillir 

⁃ Assurer les conditions logistiques et matérielles des accueils en résidence en lien avec le 
régisseur général 

⁃ Faire vivre et développer le réseau entre les structures partenaires 
 
Missions Jeune public et médiation scolaire : 

⁃ Médiation autour des spectacles (écoles, collège, lycée) 

⁃ Proposer des actions de médiation autour de la programmation ou des résidences d’artistes 
pour les élèves de l’école primaire au lycée 

⁃ Coordonner les demandes des enseignants pour proposer une programmation jeune public 
adaptée 

⁃ Être référent d’un certain nombre d’évènements liées au jeune public (festival petits 
patapons, anima-J, etc.) 

 
Autres missions : 

⁃ Animation d’un réseau de bénévoles ou d’«ambassadeurs» 

⁃ Toutes autres missions relatives au développement du projet culturel communal 
 



Compétences attendues : 

⁃ Compétences de savoir-faire (organisation, informatique…) 

⁃ Compétences de savoir être (ouverture, communication, dynamisme…) 
 
Niveau souhaité : Bac+5 en lien avec les politiques culturelles et expérience similaire souhaitée 
 
Statut : CDD d’un an renouvelable – contractuel de la fonction publique territoriale. Catégorie B 
 
Les candidatures sont à adresser Avant le 4 février 2019 à : 
 

Monsieur le maire 
Mairie de Faverges-Seythenex 

98, rue de la République 
74210 FAVERGES-SEYTHENEX 

 
Ou par mail à l’adresse : dgs@faverges.fr 

 
Prise de poste dès que possible 
 
Demande de renseignement auprès de Nadia GIERLOTKA, responsable du pôle EAC, de la création et 
des jeunes publics par mail à coordination@fabricarts.fr 
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