
 Conseiller(ère) Culturel(le) (H/F)

Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine /

Conservateurs Territoriaux du Patrimoine

Direction Générale Adjointe la Ville du Temps Libre

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans la  révolution  numérique  au service  de la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

La Ville de Marseille  a fait  de l’accès de toutes et tous à la culture un axe structurant de sa
politique culturelle. Ceci l’a conduit à s’engager, dés 2021, dans la voie de la généralisation du
parcours d’Education Artistique et Culturelle (EAC) avec la volonté d’obtenir rapidement le label
100% EAC.
Dans cette perspective, Marseille dispose déjà d’une offre EAC riche et diversifiée, portée tant par
les services culturels municipaux que par les très nombreux acteurs culturels associatifs actifs
dans la ville.

Au sein de la Direction de la Culture, vous êtes spécifiquement chargé(e) de l’élaboration,  du
pilotage et de l’évaluation de la politique d’éducation artistique et culturelle de la Ville pour les
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Elaborer la politique EAC, en lien avec l’ensemble des partenaires concernés, définir le cadre
méthodologique de sa mise en oeuvre, en déterminer les critères d’évaluation et en assurer le
suivi ;
- Accompagner la mise en oeuvre de la politique EAC, avec une attention particulière portée aux
publics scolaires relevant de la compétence de la Ville  (écoles maternelles et primaires),  à la
petite enfance et aux enfants accueillis dans les dispositifs relevant de la Ville (Centres sociaux,
Maisons pour tous, CLSH…) ;
- Etre le correspondant du Ministère de l’Education Nationale, du Ministère de la Culture pour
I’EAC, des collectivités territoriales partenaires et des autres directions de la Ville concernés ; 
- Participer à l’élaboration des outils partenariaux (PEDT, CTEAC, Conventions…) ;
- Animer le réseau des correspondants EAC des services culturels municipaux et des acteurs
culturels associatifs ;
- Impulser des projets EAC, en coopération avec l’ensemble des partenaires concernés ;
- Rechercher des financements publics et privés pour amplifier les efforts consentis par la Ville ;
- Elaborer des outils de communication auprès du grand public et des outils de présentation de
l’offre à destination des professionnels ;



- Elaborer des outils de pilotage et de suivi de l’offre EAC et des publics touchés, en lien avec les
partenaires du projet, et en assurer le suivi ;
- Participer aux réseaux professionnels locaux et nationaux sur I’EAC.

Diplômé(e)  de  l’enseignement  supérieur  (niveau  Master  2),  vous  justifiez  d’une  expérience
professionnelle réussie dans la mise en oeuvre de politiques culturelles et de gestion de projet. 
Vous avez une appétence forte pour l’action culturelle et l’éducation par l’art. A l’aise aussi bien
dans la conception que dans la mise en œuvre opérationnelle de terrain, vous disposez d’une
capacité rédactionnelle et orale avérée.

Votre  aisance  relationnelle  et  votre  qualité  d’écoute  vous  permettent  de  travailler  avec  des
interlocuteurs très diversifiés et de disposer d’une force de conviction certaine. 
Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes curieux(se) de tous les champs artistiques.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004346

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

