
 

MAYENNE CULTURE RECHERCHE 
UN COORDINATEUR DE PROJETS H/F 
EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 

 
 
MAYENNE CULTURE, AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE  
Maître d’œuvre de la politique culturelle du Département, Mayenne Culture porte un programme 
d’actions d’intérêt départemental, favorise les coopérations entre territoires et entre acteurs culturels, 
et assiste le Conseil départemental dans la définition de ses orientations et dans ses décisions. 
Association au service du rayonnement et de l’aménagement culturels de la Mayenne, elle intervient 
en faveur de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma et des arts visuels. L’agence développe 
son activité dans les domaines de l’éducation artistique, des pratiques en amateur et professionnelles, 
de la formation, de la création, de la diffusion, de la fréquentation et de la connaissance des œuvres, 
de l’observation, de l’ingénierie culturelle et de l’accompagnement des acteurs. 
Plus d’information : mayenneculture.fr 
 
 

MISSIONS  
Sous la responsabilité du directeur, et en lien permanent avec l’équipe de l’association, le 
coordinateur de projets aura principalement en charge : 

- Le suivi organisationnel des actions de formation à destination des professionnels et des 
amateurs 

- La participation à la préparation du plan de formation 2020/2021 
- L’organisation d’actions à destination d’artistes amateurs 
- La participation à la billetterie et à l’accueil du public pour le festival des Nuits de la Mayenne 

  
 

PROFIL   
- Bac+3 minimum en ingénierie culturelle, gestion de projets culturels, administration des 

entreprises culturelles, métiers de la culture, etc. 
- Intérêt pour le spectacle vivant, la formation et l’enseignement artistique 
- Sensibilité aux enjeux de l’éducation et des enseignements artistiques, des pratiques en 

amateur et de l’animation du patrimoine 
- Méthodique, organisé(e), autonome, capable de prendre des initiatives, et sachant travailler 

en équipe  
- Permis B indispensable. 

 
 

LIEU, DURÉE ET RÉMUNÉRATION  
Lieu : Laval (53) + déplacements dans les départements de la Mayenne, de la Sarthe, de l’Orne et de 
la Manche 
Travail possible certains soirs et week-ends, notamment durant le festival 
CDD du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 (réorganisation liée à une maternité) 
Rémunération : groupe D de la convention collective de l’animation 
 
 

ENVOI DES CANDIDATURES  
Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 3 novembre 2019, à l’attention de 
monsieur le directeur de Mayenne Culture. 

- par e-mail : contact@mayenneculture.fr 
- ou par voie postale :  

Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron 
CS 21429 
53014 Laval cedex 

 


