La Commune de Faverges-Seythenex recrute,
pour son service culturel
Chargé(e) de mission EAC à temps complet (35h00/hebdomadaire)
Numéro de l'offre : O074200900108225
Poste à pourvoir le : 12 octobre 2020
Date limite de candidature : 9 octobre 2020
Type d’emploi : emploi permanent à temps complet (35 heures par semaine)
Grade : Adjoint territorial du patrimoine/Assistant d'enseignement artistique
Descriptif de l’emploi :
En coordination avec l'adjoint au Maire délégué à la culture et à la communication, vous serez
responsable EAC : Création et Jeune Public, vous assurerez des missions dans le cadre du projet
Fabric’Arts, projet intercommunal à maîtrise d’œuvre communale et d’autres missions pour le
compte du projet culturel de la commune.
Missions et principales activités :
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,

Profil recherché :
Licence de type GEPSAC ou équivalent
Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe
Capacité à animer des réseaux de partenaires, des réunions de travail
Capacité à développer des liens avec tous types de publics
Capacité de management participatif, de sens de l’organisation et de maîtrise de la conduite de
projets
Informations complémentaires :
Envoyer lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP 62 - 74210
FAVERGES – SEYTHENEX

