
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais (53) (27 communes, 20 

300 habitants) recrute dans le cadre de sa saison culturelle (arts vivants et art 

contemporain) un(e) chargé(e) de mission spectacle vivant (h/f) pour un CDD 

de 6 mois (du 4 août au vend 9 février 2018) dans le cadre d’un remplacement 

congé maternité. 

 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Directeur général des services et en partenariat étroit avec le responsable du 

centre d’art contemporain, le chargé de mission assure la mise en place de la saison culturelle spectacle 

vivant et vient en appui sur le fonctionnement du centre d’art contemporain de Pontmain. Il travaille sur 

la programmation spectacle vivant 2018-2019 (pluridisciplinaire) en cohérence avec le projet culturel 

intercommunal.  

 

Spectacle vivant : 

- Mettre en place les spectacles et suivre les parcours d’éducation artistique et culturelle; 

- Assurer le suivi budgétaire, administratif et technique (contrats, réservation repas/hôtel, accueil des 

compagnies, aide aux montages et démontages) ; 

- Travailler sur la programmation 2018-2019 en partenariat avec les partenaires de la saison culturelle 

de la CCBM (Réseau lecture, Ecole de musique, Centre d’art contemporain…) et du département 

(réseau des programmateurs, « Mayenne Culture »…). Favoriser le lien diffusion/ pratiques 

amateurs/éducation artistique et culturelle. Etudier la faisabilité technique et financière (en lien avec 

un régisseur externe); 

 

Art contemporain : 

- Participer à la mise en place des expositions et des animations au centre d’art contemporain de 

Pontmain en lien avec le responsable de la structure ; 

- Assurer l’accueil du public sur l’exposition d’automne ponctuellement selon les besoins du service; 

 

Durée de la mission: C.D.D. de 6 mois de fin juillet 2017 au 9 février 2018 à temps complet dans le cadre 

d’un congé maternité (date de prise de fonction possible début juillet 2017).  

 

Rémunération : Grille indiciaire base rédacteur (cat.B). A négocier selon expérience. Possibilité de 

logement sur place.  

 

Profil de poste :  

o Formation supérieure dans les métiers de la culture ; 

o Expérience dans le domaine du spectacle vivant et ayant une sensibilité pour l’art 

contemporain ;  

o Expérience dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle ; 

o Bonne connaissance des collectivités locales ; 

o Capacité à fédérer et travailler en équipe, qualités relationnelles, aptitudes 

rédactionnelles, esprit d’initiative ; 

o Disponible en soirées et weekends ; 

o Permis B et voiture indispensable.  

 

Pour tous renseignements :  

Annaïk Besnier, responsable de la saison culturelle, 02-43-08-47-47.  

annaikbesnier@cc-bocagemayennais.fr 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le vendredi 16 juin 2017, par courrier ou par mail à 

annaikbesnier@cc-bocagemayennais.fr , à l’attention de : Monsieur Le Président/ Communauté de 

Communauté de Communes du Bocage Mayennais/ 1 Grande Rue/ 53120 GORRON  


