
Dans le cadre des délégations de l’Adjointe à la Culture de la ville de Morteau et de la

Vous aurez en charge, pour la commune de Morteau (75 %) et pour la CCVM (25 %), les
missions suivantes :

Vous serez chargé du repérage des spectacles, de leur négociation, de leur mise en œuvre
technique, pratique et financière des spectacles et évènements.

- Suivi de la billetterie et de la régie Théâtre de Morteau.
- Montage administratif et comptable des dossiers de subventions.
- Préparation des articles relatifs à la saison culturelle, animation des commissions de

- Construction de la saison culturelle : théâtre, danse, musique, arts plastiques, spectacle

- Programmation culturelle : accueil des artistes, suivi de la logistique des actions,
coordination des régisseurs et suivi analytique des spectacles et des facturations.

programmation culturelle, relations avec la DRAC, le responsable culture de la Région, le
CAHD et les autres partenaires.

vivant dont jeune public, cirque, culture urbaine, résidences et évènements ponctuels,
dont le festival hip-hop.

Vice-présidente à la Culture de la CCVM, sous l'autorité du responsable Tourisme, Culture
et Patrimoine, en partenariat avec le responsable communication et partenariats culturels
et le médiateur musique, et en lien permanent avec les autres services de la collectivité
(services techniques et services financiers en particulier),

Sens des relations humaines et de la négociation, grande réactivité, pragmatisme et
disponibilité.

Formation bac + 2/3 en management culturel ou en communication du spectacle vivant,
ou expérience proche confirmée.
Analyse des enjeux culturels, connaissances techniques et financières, maitrise des outils
informatiques et de communication.

Poste à temps complet

Un chargé(e) de
programmation culturelle

(e)



des
REDACTEUR OU ATTACHE d’emploi sous

expérience missions.
réserve

d’une forte
TERRITORIAL. Poste ouvert à d’autres cadres

:

Les candidatures sont

la

de
25503 MORTEAU CEDEX.

Renseignements auprès
de

Maire Morteau,
Hôtel Ville, BP 53095,

de DGS valerie.lamanthe@morteau.org

à adresser dans les meilleurs délais à
M. le

Rémunération Régime indemnitaire
vivant

statutaire + + Treizième mois.
Horaires spécifiques au spectacle


