
 

 
MAYENNE CULTURE RECRUTE 

UN·E CHARGÉ·E D’ÉTUDE 
EN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 

 
 
MAYENNE CULTURE, AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE  
Espace de dialogue au service des collectivités et des acteurs culturels, Mayenne Culture, agence 
culturelle départementale, joue un rôle pivot d’ingénierie culturelle territoriale. 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 
Département 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 et culturelle, 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 et de l’accompagnement des acteurs. 
Plus d’information : www.mayenneculture.fr 
 
Une étude prospective, menée en 2021, a posé les bases d’une stratégie pour une politique 
départementale en faveur des arts visuels en Mayenne. Afin de poursuivre ce travail, le Département 
missionne Mayenne Culture pour l’accompagner dans l’écriture et la mise en œuvre opérationnelle de 
cette politique. Cette démarche fera l’objet d’une étroite concertation avec les territoires (EPCI) et les 
acteurs des arts visuels. 
 
MISSIONS  
Sous l’autorité de la responsable du pôle d’appui aux politiques culturelles et en lien permanent avec le 
chargé de mission actions artistiques, vous aurez pour mission de : 

- Contribuer à la rédaction d’un plan d’actions pour les arts visuels, par l’animation d’une 
démarche de coopération avec les partenaires (institutions, territoires et acteurs). Il s’agira 
notamment de définir les modalités opérationnelles d’un dispositif de présence artistique sur les 
territoires intercommunaux (appels à candidature, financements, communication, cahier des 
charges, etc.) et de contribuer à la conception d’un événement départemental dédié aux arts 
visuels 

- Contribuer à la démarche de concertation avec les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale afin d’envisager une politique incitative en faveur des arts visuels au sein des 
établissements d’enseignement artistique et des dispositifs d’éducation artistique et culturelle 
en Mayenne 

- Participer à la définition et la mise en œuvre d’une résidence « patrimoine et arts visuels » au 
sein de trois sites patrimoniaux, propriétés du Conseil départemental 

- Contribuer à une politique transversale en accompagnant le Service milieux et paysages 
(Direction du développement durable et de la mobilité du Département) dans la définition et la 
mise en œuvre d’un projet artistique répondant à des enjeux environnementaux 

- Poursuivre le travail d’enquête mené sur les artistes en Mayenne   



 

PROFIL  
- Formation supérieure dans le domaine culturel et/ou avec une expérience confirmée dans un 

poste similaire  
- Intérêt marqué pour les arts visuels, bonne connaissance et, si possible, expérience dans ce 

secteur 
- Maîtrise des outils de méthodologie de projets culturels 
- Maîtrise des outils d’animation de réunion, de concertation et d’intelligence collective 
- Connaissance des enjeux des politiques culturelles publiques 
- Connaissance des outils d’enquête appréciée (questionnaires, traitements statistiques…) 
- Qualité d’expression orale et écrite 
- Rigueur, autonomie, capacité à prendre des initiatives et à travailler en équipe, sens de l’intérêt 

général, capacité d’analyse et de synthèse, qualités relationnelles et diplomatie 
 
CONDITIONS  

- Lieu : Mayenne Culture (Laval, 53) 
- Contrat à durée déterminée à temps complet de 12 mois 
- Groupe F de la convention ECLAT, selon expérience, mutuelle santé individuelle prise en 

charge à 60 %, avantages sociaux CNAS 
- Disponibilité certains soirs et week-ends, déplacements ponctuels sur le département et hors 

département (Permis B souhaité), télétravail 1 jour par semaine envisageable 
- Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022 

 
ENVOI DES CANDIDATURES   
Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) avant jeudi 27 janvier 2022, à l’attention de M. le 
directeur de Mayenne Culture par e-mail : recrutement@mayenneculture.fr 
Date prévisionnelle de jury : mercredi 2 février après-midi 
Renseignements (Arnaud Hamelin, directeur) : 02 43 67 60 90, recrutement@mayenneculture.fr 
 


