
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, 
108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands
 échanges européens une situation géographique stratégique.

MISSIONS PRINCIPALES PROFIL RECHERCHÉ 

Par courrier : 
Monsieur le Président
Dire tion des Ressources Humaines
Place d’Armes
90020 BELFORT CEDEX

recrutements@grandbelfort.fr

Rattaché au Conservatoire à Rayonnement Départemental musique, danse 
et théâtre Henri Dutilleux du Grand Belfort, le chargé des dispositifs 
d'enseignement artistique (classes à horaires aménagés, dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle CHA- EAC) et de communication-action 
culturelle : 
 
• coordonne les dispositifs des classes à horaires aménagés pour 
différentes structures de la ville (école primaire, collèges, orchestres de 
quartier) 
• accompagne les services dans la mise en oeuvre du dispositif 
• assure l'organisation de celui-ci : suivi logistique, réalisation des plannings 
des interventions, emploi du temps 
• anime un réseau de partenaires sur le territoire 
• participe à la coordination des événements artistiques  
• assure le lien avec les différents services (scolarité, action culturelle ....) 
• réalise le suivi des projets et des conventions 
• collecte et partage les renseignements nécessaires à l'information des 
usagers, des enseignants, du personnel administratif et technique 
 
• développe et met en œuvre la stratégie de communication interne ou 
externe à l’établissement pour informer, attirer et fidéliser les usagers 
• participe à la conception des supports de communication ( infolettre, flyers, 
rédaction de tracts ou affiches...) 
• garantit l’édition de documents de communication avec le graphiste ou le 
service communication dans le respect des délais 
• anime les informations sur les réseaux sociaux 

• Bac + 2 (administratif, événementiel , 
culture, communication) 
 
• expérience dans des fonctions 
similaires ou environnement 
 
• maitrise des outils informatiques, 
compétences rédactionnelles et maîtrise 
des techniques et support de 
communication (indesign, photoshop, 
illustrator) 
 
• fort intérêt pour le domaine d'activité 
 
• sens de l'accueil et du service public  
 
• organisation,coordination, travail en 
transversalité 
 
• autonomie et initiative 
 
• capacité à conduire des projets, 
animation de réunion 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 26 février 2023

REDACTEUR (F/H)  

Catégorie B - Temps complet 

Titulaire ou Contractuel

recrute un chargé des dispositifs d'enseignement 

artistique et de communication


