
 

PLVG – Fiche de poste – Chargée de mission culture 

 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves recrute un(e) 
chargé(e) de mission culture 

CDD de 5 mois 

 

Contexte  
 

Les 2 PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et Cœur de Bigorre travaillent en 
partenariat autour de politiques contractuelles portées conjointement dans le cadre d’un périmètre « Plaines 
et Vallées de Bigorre ». Un de leur axe de partenariat concerne la culture avec l’objectif de structurer l’offre 
culturelle existante, riche et diversifiée.  

 
Ce besoin avait été identifié dans le cadre de la concertation pour la candidature au programme 

européen Leader en 2014 ; élus et acteurs culturels de ce périmètre ont formalisé leur volonté de travailler 
ensemble en décembre 2015. La première action fut une rencontre en février 2016 entre acteurs culturels 
pour mieux se connaître avant d’envisager des projets communs. 

 
En Août 2016, dans le cadre du plan d'actions culture du programme Leader "Plaines et Vallées de 

Bigorre", une coordinatrice culturelle a été recrutée afin d’accompagner les acteurs culturels dans un projet de 
structuration en réseau, de soutien à la coordination des actions et à la mutualisation des moyens.  

 
Plusieurs actions et outils ont été mis en place dans le cadre de cette action entre août 2016 et mai 2017 : 

- un site internet collaboratif  dédié aux acteurs culturels pour partager leurs idées et projets de 
collaboration futurs, pour présenter un annuaire des acteurs culturels, et proposer un catalogue des 
équipements et des salles de diffusion, et partager un agenda culturel (130 acteurs culturels sensibilisés).  

- un agenda culturel mensuel  sur le périmètre du PLVG diffusé sous format newsletter à destination 
du grand public pour communiquer sur l’offre culturelle. 

- des réunions d’un groupe de travail  recensant 14 acteurs culturels volontaires des deux territoires 
(10 associations et 4 services culturels de ville) ont été menées pour accompagner les acteurs culturels vers 
la structuration en réseau  

- des rendez-vous mensuels à destination des acteurs culturels ont été organisés entre janvier et avril 
2017 au travers des « Goûters de l’info culturelle » . Ce sont des moments de rencontres et de partage 
d’expériences avec des intervenants invités, destinés aux différents acteurs culturels et sur des thématiques 
variées (financement, structuration de réseau, outils de formation…). 
 
 
Missions et responsabilités  
 
L’objet de la mission est de poursuivre l’accompagnement auprès des acteurs culturels en proposant des 
temps d’échanges et des visites de terrains. 
Cet accompagnement sera recentré sur le lien entre les acteurs culturels et les collectivités locales afin 
d’échanger sur la mise en œuvre d’une politique culturelle sur un territoire. 
 
La mission principale est l’organisation de rencontres à destination des élus locaux et des acteurs culturels :  
 

 Une rencontre par mois en septembre et octobre (visites de terrain, échanges d’expériences…) : 
conception, organisation, animation et compte-rendu 

 Une demi-journée de séminaire (tables rondes, atelier…) en novembre : conception, organisation, 
animation et compte-rendu 
 

La mission secondaire est l’édition et l’envoi mensuel de la newsletter « agenda culturel du PLVG ». 
 
Relations avec l’équipe du PLVG : sous l’autorité directe de la directrice adjointe en charge du 
développement économique et en lien avec la coordinatrice du PETR Cœur de Bigorre 

Relations avec des personnes extérieures  : élus, collectivités locales, les associations locales, les acteurs 
culturels publics, les partenaires institutionnels et financiers… 
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Profil 
 
 

� Formation   
Bac +3 ou + 5. 
Formation dans le domaine des politiques culturelles, de la médiation culturelle.  
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point). 
 
 

� Compétences - connaissances - qualité 
Savoirs :  
- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de leur organisation administrative, et de 
l’environnement public local.  
- Connaissance du réseau culturel local, du tissu associatif culturel, des politiques publiques culturelles, des 
partenaires institutionnels  
 
Savoir-faire :  
- Capacité d’organisation, d’anticipation, de communication 
- Capacité d’analyse et capacité rédactionnelle.  
- Goût et facilité pour le contact et le travail en réseau. 
 
Qualités personnelles :  
Autonomie ; travail en équipe ; capacités relationnelles ; polyvalence et adaptabilité ; force de proposition ; 
esprit d’analyse et de synthèse ; rigueur et méthode. 
 
Permis B exigé. 
 
 
Conditions  
 

Type de contrat  : CDD. 
Durée  : 5 mois 
Temps de travail  : mi-temps. 
Lieu de travail  : Lourdes (Hautes-Pyrénées). 
Territoire de mission  : Plaines et Vallées de Bigorre (PETR du PLVG + PETR Cœur de Bigorre)  
Conditions : travail de bureau, travail de terrain 
Horaires : variables (réunions, animation), travail possible le soir et le WE, mais récupération. 
 
Poste à pourvoir pour 5 mois à compter du 15 août 2 017. 
 
 
Candidatures 
 
Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par courrier ou mail, avant le 28 juin 2017 à l’attention de 
Madame la présidente : 
 

PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
4 rue Michelet – 65100 LOURDES 

Mail : direction@plvg.fr  / Tel : 05.62.42.64.98 
 

Si votre candidature est retenue, les entretiens seront programmés semaine n° 27 
 


