
  

OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e) de programmations culturelles 

Mairie de Loriol - 3 Bis, Grande Rue - 26270 Loriol-sur-Drôme – Tél. 04 75 61 63 76 – Fax. 04 75 61 67 03 
e-mail : mairie@loriol.com – www.loriol.com 

 
La commune de LORIOL-SUR-DRÔME recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e) chargé(e) 
de programmations culturelles au sein de son pôle Culture/Animations. 

Le pôle Culture/Animations sera composé de 4 services : 

- Lecture Publique, 
- Cinéma, 
- Accueil des Associations Culturelles et de Loisirs, 
- Programmation Culturelle et Évènementiel. 

Missions : 

* Elaborer, coordonner, mettre en œuvre et valoriser la programmation culturelle : Médiathèque, cinéma, 
spectacles vivants. 
* Développer la médiation vers les publics 
* Organiser et piloter les réunions du groupe de travail " programmation culturelle " 
* Être le relais des associations et des intervenants  
* Assurer et contrôler le suivi administratif et financier des manifestations 
* Rechercher, développer et pérenniser de nouveaux partenariats 
* Evaluer l'impact de la programmation culturelle 
 
Profils demandés : 
Savoirs  
Acteurs, dispositifs d'accompagnement et financement du développement culturel 
Mutualisation des moyens et des projets 
Caractéristiques socio-économiques des publics 
Techniques et outils de communication 
Management par projets et objectifs 
 
Savoir-faire :  
Analyser les besoins culturels et les conditions d'accès à l'offre culturelle 
Décliner les orientations en propositions d'action 
Elaborer et proposer une programmation culturelle 
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux 
Planifier des manifestations et organiser leur animation 
 
Savoir-être  
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à animer un réseau d'acteurs 
Organisation 
Qualités relationnelles 
Capacités rédactionnelles 
Sens du dialogue 
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Contraintes du poste : 

- Poste à temps complet 35H  
- Horaires fixes avec amplitude variable et travail occasionnel en soirée  
- Permis B 
- Pilotage des projets dans leurs dimensions stratégiques, techniques, opérationnelles, administratives 

et financières. 
 

Grades recherchés : 

Filière technique : 
Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 1ère classe 
 
Filière administrative : 
Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 
Adjoint administratif principal de 1ère classe  

Filière culturelle : 
Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe  
 

Rémunération statutaire 

Poste à temps complet 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
 
Poste à pourvoir : 1er juin 2021 
 
 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
 

 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 
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