
 

 

 

 

Chargé de projets artistiques 
et culturels (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Sous l’autorité de la Directrice de la Culture et du Sport, et en lien 
étroit avec les autres services ou équipements culturels de la 
collectivité, le/la chargée(e ) de développement sera responsable de 
la mise en œuvre du projet artistique et culturel de la Galerie du 
Dourven et du Festival de l’Estran. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/08/2022 

Grades : Rédacteur 
Rédacteur ppal 2ème classe 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Attaché  

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Il/Elle aura pour missions de : 

 Concevoir et mettre en œuvre la programmation artistique 

annuelle de la Galerie du Dourven avec le concours de 

collaborations extérieures (commissaires artistiques 

indépendants, partenariat avec des structures membres du 

réseau Art contemporain en Bretagne, cartes blanches à des 

artistes, etc) et, le cas échéant, en concertation avec les 

différents partenaires (établissements scolaires, communes, etc) 

 Concevoir et mettre en œuvre la programmation artistique 

biennale du Festival de l’Estran (installations d’œuvres d’art dans 

l’espace public), avec l’appui d’un comité artistique et d’un 

régisseur indépendant 

 Initier et mettre en œuvre des actions de médiation en arts visuels 

adaptées à différents publics en développant des liens avec les 

acteurs du territoire (établissements scolaires, associations, 

maisons de retraite, acteurs de l’environnement, etc). Les actions 

de médiation devront notamment intégrer les enjeux liés aux 

droits culturels, en alliant formes spécifiques et actions 

innovantes (projets contextuels, actions participatives…) 

 Assurer le suivi de la communication et des relations presse pour 

l’ensemble des projets, en lien avec la Direction de la 

communication de Lannion Trégor Communauté 



 

 Documenter et rendre visible l’ensemble des actions menées, 

notamment via les outils numériques et les réseaux sociaux, en 

lien avec la Direction de la communication 

 Assurer le suivi de production des expositions et des oeuvres 

avec le concours de régisseurs indépendants et des services 

techniques de la communauté d’agglomération 

 Organiser l’accueil du public pendant les heures d’ouverture des 

expositions avec le concours de renforts saisonniers 

 Assurer un suivi budgétaire des projets et rédiger les demandes 

de subvention adressées aux partenaires, en lien avec la 

Directrice de la culture 

Profil recherché : 
 

 Formation en histoire de l’art ou médiation culturelle, niveau 

Master II 

 Bonne connaissance du secteur artistique et culturel en général 

et de l’art contemporain en particulier 

 Expérience confirmée en pilotage et coordination de projets et 

en médiation culturelle 

 Connaissance du fonctionnement et de l’environnement des 

collectivités territoriales 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Capacités d’organisation et d’autonomie 

 Facultés d’adaptation et d’ouverture à des interlocuteurs divers 

 Capacités à travailler à la fois seul et en équipe 

 
Contraintes particulières :  Mobilité à l’échelle régionale, voire nationale, pour la prospection 

artistique et l’inscription dans les réseaux professionnels 
 Disponibilité requise ponctuellement en soirée et le week-end, en 

fonction des projets mis en œuvre 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mail : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

25/06/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 
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