Coordonnateur culture
La Communauté de Communes Bastides de Lomagne est située à 1 heure de Toulouse dans le
département du Gers (Occitanie). Composée de 11 600 habitants sur 41 communes qui lui ont transféré
des compétences de service à la population, voir site internet www.ccbl32.fr .
Elle exerce également des compétences en matière de culture et tourisme : www.tourismebastidesdelomagne.fr , ainsi que la gestion d’une école de musique intercommunale de 120 élèves.
Un pôle culturel fort est né à Sarrant à partir de l’association Lires et les Estivales de l’illustration, la
Maison de l’illustration, et la librairie tartinerie. Une Micro-Folie portée par la commune de Sarrant va
ouvrir en 2020 et renforcer ce pôle existant.
La Communauté de communes s’est saisie du thème de l’illustration pour son projet touristique et
culturel. Cette appropriation par la CC s’est tout d’abord traduite par la mise en oeuvre du « voyage
illustré », porté par l’Office de tourisme Bastides de Lomagne. Il y a aujourd’hui une volonté partagée
entre les élus et l’association LIRES de structurer et organiser les initiatives, afin de doter Sarrant « plus
beau village de France » d’une distinction visible et d’un thème fédérateur sur tout le territoire de la
communauté de communes.
A ce titre, la CC des Bastides de Lomagne recrute un coordinateur culture dont la mission sera
organisée de la manière suivante :
50% dédié à la structuration et au développement de l’illustration
25 % dédié au développement de la Micro-Folie
25% dédié aux projets culturels communautaires

Mission
Développer un pôle structurant autour de l’illustration et coordonner le projet culturel de la CCBL.
La mission se déclinera de la manière suivante :
 Au titre du projet culturel :
o Développer des projets en concertation avec les acteurs du pôle illustration : association Lires,
la maison de l’illustration, les Estivales, la librairie tartinerie
o Assurer l’interface avec les partenaires institutionnels Etat, Région, Département, PETR et
communes, ainsi que les acteurs culturels locaux
o Être force de proposition pour développer le lien entre la Micro-Folie de Sarrant et le pôle
illustration, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, et l’accompagnement et/ou
la mise en œuvre de projets communs
o Accompagner les acteurs du territoire dans la mise en œuvre de leurs projets culturels
o Développer des logiques de mutualisation, de transversalité des politiques publiques et des
projets culturels
o Favoriser la mise en réseau des acteurs et veiller à la cohérence de la programmation
artistique
o Identifier et proposer de nouvelles esthétiques et pratiques artistiques, notamment dans la
relation pôle illustration / Micro-Folie
o Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de
l'offre culturelle

o Proposer des projets en direction de tous les publics et plus particulièrement les jeunes, en
relation avec le chargé de coopération territoriale (convention CAF)
o Développer des outils de médiation culturelle adaptés à l’attention de tous les publics
o Réflexion stratégique sur la communication et mise en place d’outils adaptés
 Au titre du tourisme culturel :
Travail en partenariat avec le développeur touristique dans le cadre du schéma tourisme culturel de
la Communauté de Communes Bastides de Lomagne afin de poursuivre l’inscription du projet
communautaire « le voyage illustré ».

Compétences et formation :
Le coordonnateur culture devra avoir une expérience / connaissance du milieu culturel, des réseaux
artistiques, et du livre.
Connaissance des collectivités locales et de leurs enjeux
Animation et conduite de réunions
Capacité à travailler en équipe
Capacité de négociation
Être force de proposition
Capacité à concevoir et à conduire des projets
Conception et maîtrise de budgets
Montage de dossiers pour les recherches de financement
Pratiques d’évaluation
Maîtrise des techniques de communication
 Formation
Profil bac +5, de préférence dans le domaine culturel et artistique
Permis B indispensable
 Autre point
Etre disponible en soirée et week-end, quand l’exercice de la mission le demande

Nature du contrat et statut
Base horaire : 35 H hebdomadaire
Contractuelle, CDD
Catégorie : A
Filière : Administration
Cadre d'emplois : Attaché territorial
Liaisons fonctionnelles : activités exercées sous l’autorité de la DGS, en liaison avec les 160 agents de
la Communauté de communes
Hiérarchie : Président de la communauté de communes ;
Lieu de travail : Poste localisé au siège de la communauté de communes Bastides de Lomagne ZA
route d’Auch 32120 MAUVEZIN ; déplacements fréquents et permanences à Sarrant.

