
 
 
 
 
 

ANNONCE RECRUTEMENT 

Directeur/Directrice 
Centre Culturel et d’animation du Val de Vray 

 
 
Présentation 

 

Le Centre Culturel & d'Animation du Val de Vray, service public industriel et commercial géré en 
régie autonome personnalisée, est un avant tout un lieu d'échange et de partage de proximité. 

 
A deux pas du Mans, le Val de Vray propose : 

 
• une programmation culturelle riche et variée 
• des activités culturelles et de loisirs 
• un service de location de salles pour les associations, les entreprises, les particuliers 
• des actions culturelles (résidences, partenariats,...) 

 
Nous sommes à la recherche d'une personne polyvalente pour assurer la gestion quotidienne de 
l’établissement public. 

 
Description du poste 

 

Gestion administrative et financière : 
 
• Elaboration du budget et suivi des dépenses/recettes dans le respect des enveloppes budgétaires 

votées en lien avec la secrétaire comptable 
• Proposition et mise en place des tarifs (activités, spectacles, location de salles) en accord avec le 

Conseil d’Administration 
• Relation avec les prestataires (maintenance, …) 
• Déclarations diverses (SACEM, SACD, …) 

 
Gestion RH : 

 
• Management de l’équipe administrative/technique et des animateurs d’activités de loisirs 
• Elaboration et suivi des contrats et des plannings 
• Gestion des carrières (formations, entretiens professionnels, …) 

 
Programmation culturelle et activités de loisirs : 

 
• Elaboration du projet artistique et culturel de l’établissement 
• Conception et pilotage des saisons culturelles pluridisciplinaires 
• Actions de médiation auprès des publics 
• Développement et accompagnement de résidences artistiques 
• Gestion et organisation des activités de loisirs (planning du personnel, gestion des salles) 

 
Autres missions : 

 
• Communication (réalisation affiches, flyers, gestion des réseaux sociaux) 
• Contrôle de l’entretien et de la maintenance du bâtiment en lien avec le régisseur 
• Mise en place de partenariats 
• Relation avec les associations et structures institutionnelles du territoire 



Connaissances appréciées 
 

• Comptabilité publique 
• Droit du travail 
• Convention collective de l’animation 
• Sécurité des lieux de spectacles 

 
 
 
Profil recherché 

 

Personne rigoureuse, dynamique et appréciant évoluer dans un environnement qui bouge ! 

Intérêt pour le spectacle vivant 
Bonne connaissance des réseaux professionnels, associations et institutions 

 
• Minimum Bac+3 
• Expérience similaire fortement souhaitée en gestion d’équipement 
• Expérience en management 
• Disponibilité 
• Esprit d’équipe 
• Permis B obligatoire 

 
 
 
Conditions et rémunération 

 

• Type de contrat : CDI 
• Temps de travail : 35h hebdomadaires 
• Rémunération statutaire / Grade A des attachés territoriaux 
• Poste à pourvoir mi-octobre 2019 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme Karine NICOLAS, Présidente du Val de Vray 
Les entretiens sont prévus courant septembre 2019 

Pour candidater avant le 8 septembre 2019 

Par mail : direction@valdevray.fr 

Par courrier : Centre Culturel & d’Animation du Val de Vray - rue de l’église - 72650 Saint Saturnin 


