
Directeur(trice) Pôle Arts, Innovation Culturelle
et Territoires(H/F)

Cadres d’emplois des Attachés Territoriaux de Conservation du Patrimoine, des
Conservateurs Territoriaux du Patrimoine, des Attachés, des Administrateurs, des

Ingénieurs et des Ingénieurs en Chef Territoriaux

Deuxième ville de France, Marseille, ville de culture et d’histoire, premier port de France, labellisée
French  Tech,  s’engage  dans  une  nouvelle  dynamique  de  développement  social,  économique,
environnemental, culturel et s’inscrit  dans une démarche de proximité pour promouvoir le mieux
vivre ensemble et développer l’accès à la culture pour toutes et tous.

Au sein de la Direction de la Culture, rattachée à la Direction Générale Ville du Temps Libre, le/la
futur(e) Directeur(trice) du Pôle Arts, Innovation Culturelle et Territoires donne corps à la nouvelle
ambition  culturelle  de  Marseille  en  contribuant  à  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  culturelle
volontariste.  Celle-ci  vise  à  promouvoir  l’amélioration  de l’accès à  la  culture,  des  modalités  de
création et de partage. Vous tenez compte des différentes facettes de la richesse artistique de la
Ville : populaire, ouverte sur le monde, innovante, patrimoniale, soucieuse de ses publics et de ses
attentes.

Contexte

Sous la responsabilité de la Directrice de la Culture, vous dirigez un pôle culturel dont le budget re-
présente près de 30 M€. Celui-ci couvre le soutien financier, matériel, logistique, en ingénierie de
près de 400 acteurs culturels du territoire, dont une dizaine bénéficie d’une labellisation nationale.

Missions Générales

Vous menez une réflexion prospective sur l’évolution du modèle culturel  et  proposez des outils
adaptés. A cet effet, vous êtes chargé(e) de proposer un projet de service dans une organisation re-
configurée. Vous pilotez une équipe de conseillers culturels vouée à se développer avec notamment
la mise en place d’une mission dédiée à la valorisation et la programmation culturelle patrimoniale.
Votre expertise pluridisciplinaire, votre connaissance des enjeux techniques et artistiques du pay-
sage culturel français et international, vous permettent de piloter la politique publique du pôle.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Faire rayonner les projets existants au bénéfice des publics et impulser de nouveaux projets 
culturels ; 

• Etre force de proposition et participer à la démarche transversale de développement de la 
Direction de la Culture ;



• Développer des partenariats internes et  externes avec les  acteurs culturels, éducatifs, 
sociaux et économiques ;

• Piloter des partenariats publics et privés au niveau local, national et international ;
• Conduire l’aménagement culturel du territoire en proposant des implantations et des offres 

cohérentes avec les besoins des acteurs identifiés ;
• Engager la démarche de pilotage et d’évaluation en mettant en place un suivi sur l’évolution 

des aides et en pilotant des indicateurs.

Rejoignez-nous !

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Vous disposez d’une expérience significative dans le domaine culturel et de solides connaissances
du fonctionnement des collectivités. Vous maitrisez notamment les procédures administratives, bud-
gétaires, juridiques, et plus particulièrement le cadre légal  des arts de la scène, de la musique, de
l’art contemporain et du patrimoine  ;
Bilingue en anglais, la maîtrise d’une autre langue étrangère serait un atout
Communiquant, vous savez conduire des négociations avec des interlocuteurs variés
Maitrisant la gestion de projets, vous avez également une appétence managériale et savez gérér
les conflits éventuels
Vous pouvez témoigner d’expérience(s) réussie(s) de projets liés à la conduite du changement dans
les organisations 

Vos avantages

- Horaires modulables donnant accès à des jours d’ARTT (en fonction du cycle choisi)
- Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réduction sur les transports) 
- Possibilité de télétravail

- Ce poste exige une disponibilité importante ainsi que des déplacements fréquents
- Rémunération : statutaire, régime indemnitaire et prime de fin d’année

Votre lieu de travail
40 rue Fauchier 13002 Marseille
Proximité immédiate : Métro M2 (station Joliette)

Le poste est à pourvoir immédiatement

Référence de l’offre: 00007847

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

http://emplois.marseille.fr/

