
 
Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017, 

Regroupant 54 communes et 219 000 habitants – 1500 agents 
Recherche par voie statutaire, suite à départ à la retraite 

 
Responsable du développement de l’action culturelle, artistique, des partenariats et de la communication h/f 

 
Au sein du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) Département Culture et Patrimoine 

 
Poste à temps complet  

 
Cadre d’emplois des PEA professeur chargé de direction ou Attaché territorial (catégorie A) 

 
Missions : 
 
Sous l’autorité du Directeur du CRD de Valence Romans Agglo responsable du site de Valence et en lien fonctionnel avec la Directrice 
adjointe responsable du site de Romans, vous avez la responsabilité du secteur vie culturelle et communication du conservatoire à rayon-
nement départemental de Valence Romans Agglo (1816 élèves, 105 enseignants), sur les deux sites (Valence et Romans). 
 
Vous travaillez en transversalité sur les deux sites du CRD en lien étroit avec la direction du conservatoire, le conseiller aux études, la 
responsable administrative et financier, l’ensemble des enseignants (68 enseignants sur le site de Valence et 47 sur le site de Romans)  et 
de l’équipe administrative et technique des deux sites. 
 
Action culturelle et artistique 
 

Vous contribuez au rayonnement du CRD de l’agglomération dans le champ de l’action culturelle, artistique et de la communication : 
 

- Vous organisez la Saison Culturelle du CRD sur les deux sites, en lien étroit avec les responsables de sites, les enseignants, 
l’équipe administrative et technique et les partenaires extérieurs. 

- Vous suivez les projets artistiques dans leur montage budgétaire, dans la mise en œuvre organisationnelle et administrative (ré-
daction et suivi de conventions de partenariats, budget par projets, demande de subvention, etc.). 

- Vous coordonnez l’action culturelle, accompagnez et pilotez les projets du Conservatoire (audition, projets, concerts et spec-
tacles, stages et classe de maîtres, accès des élèves au Spectacle Vivant, saison artistique des enseignants…). 

- Vous avez un lien fonctionnel avec les régisseurs sur les deux sites ainsi qu’avec les appariteurs et surveillants dans le cadre de 
l’organisation des évènements. 

- Vous pilotez l’organisation et la programmation du festival MICROMUSIC, festival d’arts numériques. 
- Vous êtes en charge de l’animation culturelle des sites du conservatoire en organisant des expositions ou autres actions en lien 

avec l’activité et la thématique de la saison. 

- Vous supervisez le planning des deux auditoriums, en lien avec JAV et la Cordonnerie, ainsi qu’avec les régisseurs sur chaque site 
et vous en définissez le fonctionnement, sous la direction des responsables de sites. 

- Vous assurez la responsabilité du site de Romans en cas d’absence de la responsable et sur certaines dates de concerts, et parti-
cipez à l’encadrement règlementaire du site de Romans concernant la sécurité des publics. 

 
Communication 
 

- Vous élaborez, développez et mettez en œuvre toute la communication du Conservatoire en lien avec la direction du CRD et sous 
couvert de la direction de la communication de Valence Romans Agglo.  

- Vous êtes le référent des deux personnes en charge de la communication sur chaque site (actualisation d’informations sur les 
sites de Valence Romans Agglo et de la Cité de la musique ; communication sur les réseaux sociaux ; plaquettes/affiches/flyers 
des spectacles..). 

- Vous êtes en charge des consultations de marchés publics liées aux impressions et façonnage. 

- Vous gérez la relation presse sur toute la saison (Dauphine Libéré, France Bleu Drôme Ardèche, France 3, Lettre du musicien, 
communication culturelle agenda du territoire du département Drôme, et de l’agglomération Valence Romans etc. ). 

- Vous effectuez des recherches de mécénat. 

- Vous êtes en charge de la relation publique du conservatoire – Représentation du CRD auprès des acteurs culturels du territoire. 
Vous pouvez représenter le directeur en cas de nécessité auprès des partenaires. 

 
Activité spécifique : 
 

- Vous contribuez à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement – membre du CODIR du CRD. 

- Vous êtes en charge du pôle ressource de la cité de la musique de Romans. 

- Vous êtes en charge de la Médiation culturelle, ainsi que de la recherche de nouveaux publics. 
 
 
 
 
 



Profil : 
 

- Diplôme d’enseignement validé par le Ministère de la Culture : CA ou équivalent (liste d'aptitude du cadre d’emploi) ou diplôme 
supérieur projet culturel et communication ou diplôme supérieur en médiation culturelle 

- Diplôme dans une discipline artistique souhaité (DEM au minimum, Licence, DNSMP, Master souhaité,) 
- Expérience dans la communication et l’évènementiel 

- Expérience dans la programmation culturelle 

- Connaissance des métiers du spectacle vivant et de sa règlementation 

- Esprit d’équipe, qualités d’organisation et de coordination 

- Capacité à s’adapter et à faire évoluer son action 

- Grande autonomie, dynamisme et sens de l'initiative 

- Disponibilité journée, soir et week-end 

- Culture musicale et chorégraphique, intérêt pour l'ensemble des esthétiques musicales et la création 
- Connaissances des mutations de l’enseignement artistique et intérêt pour la créativité pédagogique 
- Validation du SSIAP 1 apprécié  

 
 
Conditions de recrutement : 
 

- Poste à temps complet  

- Recrutement statutaire, cadre d’emplois des professeur d’enseignement artistique chargé de direction ou attaché territorial (pro-
tocole 35 heures hebdomadaires) 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes semestrielles 

- Poste de travail: Romans  
 
 
Renseignements complémentaires : 
 

- Didier VADROT, Directeur du CRD, responsable du site de Valence / 04.75.78.50.80 / didier.vadrot@valenceromansagglo.fr  
- Marie Hortense LACROIX, Directrice adjointe, responsable du site de Romans / 04.75.02.26.42. 
- Célia CHATELARD, Direction Commune des Relations Humaines, celia.chatelard@valenceromansagglo.fr  

 
 

Poste à pourvoir : pour l’année scolaire 2020/2021 
 

Lettre + C.V. à adresser par mail: candidature@valenceromansagglo.fr 
 

Date limite de candidature : 12 juin 2020 


