
  

  OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

Date de l’annonce : 09/04/2020 

N° de l’annonce : 2020-4-9093 
 

 
 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GIENNOISES recrute 

Un(e) Chargé de Production (h/f) 
Emploi à temps complet : 35h00 

 

 

Cadre d’emplois : REDACTEURS TERRITORIAUX 
 

Poste à pourvoir le : 20/06/2020 
 

MISSIONS DU POSTE 
 

Sous l’autorité du responsable du pôle des Affaires Culturelles, dans le cadre de la saison culturelle 

communautaire et des actions culturelles de la Ville de Gien 

 

Production des événements de la saison culturelle : gestion et suivi des contrats artistiques, organisation 

de l’accueil des artistes, collaboration partenaires (prestataires, associations), assurer le suivi budgétaire 

de la saison. 

Accompagnement des associations partenaires de la saison culturelle: conseil en programmation et 

accompagnement des partenaires dans la sélection des spectacles produits sur leur commune, en 

cohérence avec les réalités et la dynamique territoriales.  

Coordination du dispositif café-concert dans le cadre de la saison culturelle communautaire. 

Suivi du PACT région : constitution et suivi du dossier, suivi budgétaire de la saison, accompagnement à la 

réalisation du bilan. 

Prospection des dispositifs culturels régionaux et nationaux (FRACAM, SEPRAVOIX, CAFE CULTURE) 

Soutien à l’exploitation de la billetterie spectacle et à l’accueil physique des spectateurs et des artistes. 

Coordination de la communication de la saison culturelle communautaire et de l’espace culturel de Gien : 

Mise en place d’une stratégie de communication pour la saison culturelle, production de documents 

graphiques, organisation de la diffusion des supports, recherche et mise en place de nouveaux supports et 

partenariats : Radios, Web (fanzines en ligne, Facebook, newsletters), organisation de jeux concours, 

recherche de nouveaux supports), travailler sur la cohérence globale des actions de communication du 

pôle Culture. 
 

PROFIL SOUHAITÉ 
 

Maîtrise de l’outil informatique bureautique, et connaissance des logiciels de création graphique et de 
mise en page, du Web et de techniques de communication (réseaux sociaux, sites culturels) 
Bonne culture générale, bonne connaissance des réseaux partenariaux, artistiques et de création en 
musique, danse, théâtre cirque. 
De formation supérieure dans le domaine de la culture et du spectacle vivant. 
Disponibilité soir et week-end en fonction de l’activité du service 
Permis B 
 
Informations liées au poste :  
Type de contrat : Titulaire ou à défaut contrat à durée déterminée 
Rémunération statutaire 



Prime forfaitaire annuelle 
Tickets restaurant, adhésion CNAS 
 

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ et d’une adresse mail avant le 25 MAI 
2020 

 
À l’adresse suivante : 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GIENNOISES 
3 chemin de Montfort 

BP 50114 
45503 GIEN CEDEX 

 
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme LEBROC Isabelle, Responsable du pôle des Ressources Humaines, 

02.38.29.80.00 
 

 


