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CDD 4 mois  

Remplacement - Chargé.e de Mission Culturelle. 

 
Dans la continuité d’une démarche d’éducation populaire, accompagner les projets déjà amorcés sur le 

premier semestre 2021 et assurer leur mise en œuvre et leur suivi budgétaire.  

Travail en lien avec la 2ème chargée de mission culturelle. 

 

 Le « Printemps des écritures » - rdv incontournable de la belle écriture et des calligraphes 

français.es et au-delà. 

 Festival « Espace d’un été » - programmation de spectacles de rue dans les quartiers de la ville 

 Festum - Projet de territoire en lien avec les partenaires sociaux et culturels - en lien avec la 2ème 

chargée de mission culturelle 

 Printemps de Bourk – événement culturel de la Ville de Bourg-en-Bresse – en lien avec la 2ème 

chargée de mission culturelle 

 Accueillir et accompagner les résidences d’artistes en lien avec le régisseur. 

 Accueil publics et artistes lors des spectacles 

 Continuer l’analyse engagée sur la communication globale de la MJC et sa refonte 

 Participer à l'organisation des évènements importants et à la vie quotidienne de la Maison. 

 

 

Les compétences attendues 
 
Connaissance des politiques territoriales.  
Grande culture générale et artistique.  
Compétences en comptabilité et gestion. 
Capacité d'analyse.  
Bon niveau en analyse et outil de communication 
 

Les qualités requises 
 
Aisance à communiquer. 
Autonomie. 
Sens de l'organisation. 
Esprit d’équipe.                                               
Esprit ouvert à toutes les cultures. 
 

 

Contrat : CDD de 4 mois 35h – Emploi groupe D de la Convention Nationale de l’Animation 1896€ brut + 

reconstitution de carrière.  

Expérience souhaitée sur un poste similaire / Intermittent.es expérimentés  

Et/ou / Formation bac +3 minimum en médiation  

 

Candidature à adresser par mail jusqu’au 3 janvier 2021 à : accueil@mjc-bourg.fr 

Entretiens d’embauche prévus 1ère semaine 2021 à partir du 7 janvier - Poste à pourvoir au 21 janvier 2021 

mailto:accueil@mjc-bourg.fr

