
 

Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée 
dans la catégorie 150 000 - 400 000 habitants.  

Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€ 
 
  

 

Un poste de responsable de l’ingénierie culturelle  
et de la politique événementielle 
à temps complet, est à pourvoir,    

au sein de la direction de la culture et des relations internationales 

 

 
   

 
 

 
 

ENJEUX  
 

La direction de la culture et des relations internationales gère 5 équipements culturels municipaux : l’école 
municipale d’arts plastiques, le conservatoire de musique et d'art dramatique, l’aquarium, les musées et le réseau 
des bibliothèques. Elle assure l’interface entre la Ville et l’ensemble des acteurs culturels du territoire. Cette 
direction rassemble 220 agents et met en œuvre la politique culturelle de la Ville en orientant son action au regard 
des enjeux majeurs de lien social, développement des pratiques culturelles professionnelles et amateurs, soutien 
à la création et à l’innovation. Dans ce cadre, vous élaborez, développez les projets s’inscrivant dans les 
orientations de politique culturelle. Vous êtes également en charge de la politique événementielle en lien avec la 
stratégie culturelle du territoire. 
 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN   
 
      INGÉNIERIE CULTURELLE 

 
Vous élaborez et suivez l’appel à projet et vous mettez en place les démarches d’accompagnement et de réflexion 

aux projets avec le prisme des droits culturels (pratiques amateurs/ stratégie danse et théâtre …), accompagnez 

les projets en transversalité avec les différentes politiques thématiques de la Ville. 
Vous contribuez à la réflexion entre les politiques culturelles et les politiques publiques (croisement avec les 
projets sociaux des maisons de quartier, autres dispositifs et appels à projets …). 
Vous apportez votre expertise en méthodologie et conseils aux projets portés par des associations, des artistes, 
des collectifs repérés, des acteurs culturels. 
Vous apportez votre analyse aux dossiers de subvention sur les projets portés par les associations  

 

 EXPERTISE EN SPECTACLE VIVANT 

 
Vous développez et accompagnez les stratégies liées aux pratiques amateurs et professionnelles du spectacle 
vivant en lien avec les forces institutionnelles et associatives du territoire. 
Vous élaborez un espace de projets partagés du théâtre, de la danse et de la musique. 
 
 
 RÉFLEXION ET MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE ÉVÉNEMENTIELLE 

 
Vous aidez à la réflexion et au développement du spectacle vivant à l’échelle de l’agglomération (GPS, réseaux 
danse et théâtre, étude musiques actuelles…). 
Vous coordonnez la programmation événementielle sur le temps estival, à destination et en concertation avec 
les territoires : danse, fête de la musique…. 
Vous êtes force de propositions pour l’accompagnement culturel et les actions culturelles dans des temps 
repérés (Zoom, le label, tous acteurs pour Dunkerque, le festival la bonne aventure et tout autre événement, 
performance, restitution...). 

 
 



 
 RÉFÉRENT/E CULTURE EN EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT DES MANIFESTATIONS 

 
Vous contribuez à la sensibilisation des dispositifs de sécurité des manifestations. 
Vous coordonnez les demandes logistiques des événements liés au spectacle vivant. 
Vous assurez l’interface entre les porteurs de projets et les moyens mis à disposition.  
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 
Vous êtes attiré(e) pour le secteur culturel, artistique et patrimonial, vous savez être force de proposition et 
mettre en perspective des projets, 
Vous savez travailler ou avez l’envie de travailler en mode « projets », 
Et vous disposez des compétences suivantes : 
 

 
 

CONNAISSANCES DE BASE CONNAISSANCES SPECIFIQUES 
APPRECIEES 

SAVOIRS  Connaissance en gestion et pilotage de 
projets 

 Connaissance de la réglementation en 
termes d’action culturelle 

 Connaissance des enjeux de territoire et de 
politiques culturelles 

 Connaissance en marketing et gestion 
 

 

SAVOIR-ETRE  Sens du travail en équipe, en transversalité et 
du travail en partenariat 

 Capacités relationnelles (confiance et 
respect) 

 Sens de l’initiative et de l’autonomie 
 Sens de la créativité, ouverture d’esprit 
 Sens du service public : accueil, adaptabilité 
 Sens de l’innovation et des responsabilités 
 Disponibilité 

 

SAVOIR-FAIRE  Capacité d’analyse et d’évaluation 
 Capacité d’animation de réseaux 

 

 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Pôle : Enfance, Culture, Jeunesse et sports 
Direction : De la culture et des relations internationales  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la culture et des 
relations internationales  
Lieu de travail : quai des hollandais 59140 Dunkerque 
Temps de travail : 100% du temps de travail 
Contraintes : Disponibilités horaires en dehors du temps de travail (week-end, soirées…), mobilité sur sites  
Niveau d’emploi : Poste de catégorie A ouvert aux agents de la catégorie B 
Contact : Muriel Noël, directrice adjointe de la culture et des relations internationales 
Téléphone : 03.28.26.25.20 

      

POUR POSTULER  
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 20 janvier 2022 :  
 
Par mail :  recrutement@ville-dunkerque.fr 
 
Ou par courrier à :     

Monsieur Patrice Vergriete 

Maire de Dunkerque, 

Hôtel de Ville, 
Place Charles Valentin, 
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1. 

 

DATE D’ENTRETIEN  
Le jury de recrutement aura lieu le 1er février 2022 matin. 
 
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

