
La Ville d'Angoulême recrute
 au sein de la Direction du Développement des Arts et de la Culture

Un(e) Chef(fe) de Projet rayonnement territorial et politique de l'image
(Catégorie A – Attaché(e) ou Attaché(e) de Conservation)

Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Attractivité et Développement Territoriale et sous la 
responsabilité du Directeur du Développement des Arts et de la Culture, vous aurez en charge les missions suivantes :

Missions     :

- Politique de l'Image et du Numérique
 Coordonner les projets dans le cadre des dossiers de candidature aux différentes labellisations 

internationales (« réseau des villes créatives de l'UNESCO »,  « Patrimoine Européen »)
 Coordonner les animations de proximité liées à l'Image (murs peints, film « Histoire 

d'Angoulême »...)
 Gérer les salles d'exposition de l'Hôtel Saint Simon
 De manière générale, être référent(e) sur le Pôle Image Magelis, la Cité Internationale de la 

Bande Dessinée et l’École Européenne Supérieure de l'Image (EESI)

- Soutien aux festivals
Piloter et suivre les 3 manifestations principales :

 Festival International de la Bande Dessinée (FIBD)
 Festival du Film Francophone d'Angoulême (FFA)
 Festival Courant 3D

- Jumelages et coopération décentralisée
 Coordonner la politique municipale à l'international en lien avec le comité des jumelages, et 

tout autre partenaire de la Ville
 Organiser des missions à l'étranger
 Assurer les recherches de partenariats et de financements dans le cadre des coopérations

- Coordonner la mise en œuvre du protocole de coopération Bordeaux-Angoulême sur l’ensemble 
des thématiques

 Organiser la coordination du protocole de manière conjointe avec les services de la Métropole
Bordelaise

 Associer les partenaires et acteurs locaux à la démarche
 Assurer  le  reporting  du  plan  d’actions  mis  en  œuvre,  en  collaboration  avec  les  services

municipaux et les partenaires locaux

Profil et compétences     requises:  
- Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires et connaissance des réseaux 
internationaux
- Bilingue anglais écrit et oral
- Capacité à élaborer et mettre à jour des indicateurs de suivi
- Sens de l'analyse, de l'innovation et capacité à être force de proposition stratégique
- Sens des négociations
- Connaissance des techniques de communication écrite et orale
- Maîtrise des outils informatiques et des réseaux
- Sens des responsabilités et de l'engagement
- Excellent relationnel

Sujétions particulières
- Faire preuve d'une grande disponibilité
- Possibilité de déplacements éventuels à l'étranger

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV, copie de vos diplômes, dernier
arrêté de situation administrative et copie de votre dernier bulletin de paye

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures : 9 Mars  2018

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME
drh.ville@mairie-angouleme.fr 
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