La Ville de Colmar
Ville : 70251 habitants
Chef-lieu du département du Haut-Rhin
recrute
pour la Salle de spectacles Europe
sa ou son responsable - programmateur (trice)
à temps complet
La Salle de spectacles Europe, c’est :
- Une capacité de 300 places assises et 600 places debout, au cœur du quartier Europe, dans un complexe
comprenant aussi un centre socioculturel et une bibliothèque publique
- Une programmation d’une quarantaine de spectacles par saison, plus location de salle
- Une fréquentation de 23 000 spectateurs sur la saison 2017-2018
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur du Développement Culturel, vous aurez en charge :
- La définition, l’élaboration et la mise en œuvre du projet artistique et culturel de la Salle
- La programmation de l’activité artistique, ainsi que la production et la diffusion d’évènements artistiques, la
mise en œuvre de projets d’action culturelle (ateliers, rencontres, résidences d’artistes, actions en direction
du jeune public)
- Le pilotage et l’animation des équipes administrative et technique
- La gestion administrative et budgétaire
- La gestion de la communication, en collaboration avec le service Communication de la Ville
Liste des activités non exhaustive et qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service.
Profil : Cadre d’emplois des attachés territoriaux,
Professionnel confirmé du spectacle.
Savoirs :
-

Expérience et maîtrise de la programmation artistique, inscription confirmée dans les réseaux professionnels
Maîtrise de la régie des spectacles ainsi que des techniques son et lumière
Excellentes capacités rédactionnelles
Bonnes connaissances en anglais et en allemand
Connaissance de la législation et des contraintes en matière de sécurité des spectacles
Capacité à diriger et animer une équipe, élaborer des plannings
Concevoir et gérer un budget, rechercher des financements publics et privés
Connaissance des marchés publics

Qualités :
- Grands sens de l’organisation et de la négociation
- Grande disponibilité
- Aptitude au travail en équipe
- Capacité d’initiative et d’adaptation à des situations complexes ou imprévues
- Capacité à collaborer avec les autres structures du Centre Europe : centre socioculturel et bibliothèque
Conditions de travail :
- 38 h 30 hebdomadaires de travail avec RTT
- Contraintes : travail et horaires variables en fonction des spectacles, y compris les dimanches, les jours
fériés, en soirée et en nuit
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 21 août 2018 à :

Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines
1 place de la Mairie
B.P. 50528
68021 COLMAR Cedex

