
Profil de poste pour recrutement d’un chargé de mission/ingénieur culturel au sein 
d’Emergences-Sud 

-oOo- 

Recrutement envisagé : premier trimestre 2020 

Emergences-Sud : bureau d’études spécialisé dans le domaine des politiques publiques culturelles 

et artistiques 

Emergences-Sud accompagne depuis plus de 20 ans les collectivités publiques dans la conception et la 
mise en œuvre de leurs politiques et de leurs équipements culturels. Il se positionne volontairement 
au service des collectivités publiques et de tous les publics, dans une démarche pédagogique visant à 
apporter les éléments d’aide à la décision politique.  

Notre démarche se base sur une méthodologie pragmatique et objective, prenant en compte les 
spécificités de chaque territoire, en intégrant une pluralité d’acteurs y intervenant, dans la logique 
d’un développement culturel transversal.  

Emergences-Sud accompagne les acteurs publics à toutes les étapes nécessaires au développement 
des projets culturels et artistiques : du diagnostic/état des lieux jusqu’au choix d’équipes de maitrise 
d’œuvre, dans le cas de projets architecturaux, en passant par la réflexion et les actions nécessaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique culturelle de territoire, soit globale, soit sectorielle. 
Emergences-Sud intervient ainsi de manière très approfondie sur les secteurs de la lecture publique 
(schémas départementaux de lecture publique, mise en réseau et fonctionnement de services 
intercommunaux de lecture publique, programmation architecturale et fonctionnelle de 
médiathèques, accompagnement au projet culturel, scientifique, éducatif et social,…) et de 
l’enseignement artistique (évolution du fonctionnement d’écoles de musique ou de conservatoire, 
schémas d’enseignement artistique, programmation architecturale et fonctionnelle de 
conservatoires,…) 

Emergences-Sud cherche aujourd’hui à renforcer son équipe afin de poursuivre le développement de 
son activité, sa diversification et intégrer de nouveaux enjeux dans l’accompagnement attendu des 
collectivités territoriales (démarches participatives, transversalité des politiques publiques, …)  

Profil de poste :  

- Poste de Cadre, chargé de mission et responsable d’études en CDI, avec période d’essai de 3 
mois, sur la base de la convention collective des bureaux d’étude  

- Niveau de rémunération conventionnel, établi conjointement en fonction du niveau de 
compétences et d’expériences du candidat 

- Temps de travail complet, 35 heures hebdomadaires 
- Base administrative du poste de travail : Dans les locaux d’Emergences Sud, situés à Cenon 
- Déplacements réguliers et fréquents sur l’ensemble du territoire national, selon les études à 

mener, avec nuit passée hors du domicile 
- Permis B indispensable 
- Poste à pourvoir dans le courant du 1er trimestre 2020 

Savoirs 

- Bonne connaissance :  
o Des politiques culturelles d’une manière générale, de la sociologie des pratiques 

culturelles des publics, …  
o Du fonctionnement des collectivités publiques et notamment des collectivités 

territoriales  



- Et si possible, connaissances : 
o Approfondies d’un secteur en particulier et notamment celui du livre et de la lecture 

publique et/ou celui des enseignements artistiques et/ou celui de l’éducation 
artistique et culturelle 

o Approfondies d’un autre secteur culturel en particulier (spectacle vivant, arts 
plastiques et visuels, patrimoine, …) 

o En gestion (en particulier celle des organisations culturelles) et en droit (des 
collectivités territoriales, des marchés publics, …) 

- Bonne connaissance des montages de projet (de préférence culturel et/ou artistique) dans ses 
différents aspects : logistique, communication, montage de budget, subventions, 
identification des acteurs d’un projet, construction des partenariats, phasage et calendrier, 
évaluation …  

Savoir-faire et compétences techniques et professionnelles 

- Animation de réunions et présentation de rapport d’études, … 
- Parfaite maîtrise : 

o D’Internet et des outils de recherche en ligne pour une recherche pertinente, 
actualisée et efficace des informations liées aux études 

o Des réseaux sociaux 
o Des logiciels utilisés dans le cadre des études d’ingénierie et plus particulièrement : 

▪ Word ou équivalent 
▪ PowerPoint ou équivalent pour la réalisation de rapports de synthèse, de 

documents de présentation, de documents de « benchmarking », …  
▪ Excel ou équivalent pour le traitement et l’analyse de données 

o Des outils élémentaires de sciences sociales (entretiens semi-dirigés, questionnaires 
qualitatifs et/ou quantitatifs, …) 

- Si possible : 
o Bonne pratique des outils participatifs de divers ordres (atelier participatif, réunions 

publiques, cartographie participative/interactive, …) 
o Montage de projets culturels 

- Rédaction de notes de synthèse ou travail de mise en exergue de points clés de documents ou 
de projets complexes 

Savoir-être / compétences personnelles :  

- Excellente organisation et rigueur dans le travail 
- Synthétique 
- Pédagogue 
- Aisance à l’oral 
- Aisance rédactionnelle 
- Curiosité et ouverture sur le monde 
- Prise de distance 
- Grande capacité de travail 
- Adaptabilité 
- Valeurs culturelles et artistiques 

 

Contact :  

contact@emergences-sud.fr  

mailto:contact@emergences-sud.fr

