
 
     

  LA REGIE PERSONNALISEE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF RECRUTE 
    UN-E DIRECTEUR-TRICE (H/F) – Catégorie A 

 à temps complet 

            Par voie statutaire (mutation, détachement, contractuel) 
 

 
Contexte : 
Lans en Vercors (38) est une commune touristique de montagne à proximité de Grenoble.  
Le centre culturel et Sportif Le Cairn est un équipement polyvalent, ouvert en septembre 2015. Il abrite une salle multifonctions 
accueillant des spectacles, du cinéma et des séminaires, une médiathèque gérée par la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors, des salles de pratiques sportives et culturelles animées par les associations de la commune. 
La régie personnalisée centre culturel et sportif assure la gestion de l'équipement et y développe une saison culturelle reposant, 
entre autres, sur la diversité artistique, l’éducation artistique et culturelle et le soutien à la création. 

 
Sous l’autorité de la Présidente du Conseil d'Administration de la Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif, le-la 
directeur-trice aura pour missions : 
 

- Assurer la direction de l'établissement public administratif « Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif » : 
Gestion administrative, juridique, humaine et financière. 
Animation du conseil d’administration et support aux élus, dans la définition du projet de la structure et ses conditions de mise en 
œuvre, 
Pilotage, animation et développement du projet de la structure, 
Recherche de financements et élaboration des dossiers de demandes de subventions. 
- Animer et coordonner une équipe : 
4 agents permanents (médiatrice culturelle et chargée de communication, chargé de l’administration et de la logistique, graphiste, 
agent d'entretien) 
Renforts ponctuels (intermittents du spectacle, volontaire en service civique, agent d'entretien, bénévoles) 
- Assurer la programmation culturelle de l'équipement et l'activité d'entrepreneur de spectacles : 
Programmation culturelle dans les différents champs du spectacle vivant, en lien avec le projet de la structure, 
Organisation de la saison culturelle dans toutes ses dimensions (repérage artistique, contractualisations, accueil des compagnies et 
du public, etc.), 
Développement de projets culturels, élaboration et animation des partenariats, 
Participation aux réseaux (Le Maillon, GR38, acteurs culturels locaux, etc.) 
Responsabilité des lieux de spectacles et des réglementations afférentes. 
- Assurer la direction du festival du film pour enfants « Jeunes Bobines » : 
Coordination de l'équipe organisatrice du festival, 
Définition et mise en œuvre des orientations artistiques, stratégiques, partenariales et logistiques, 
Organisation du festival dans toutes ses dimensions. 
- Assurer la gestion du bâtiment : 
Respect de la réglementation des ERP, du droit du travail et responsabilité des lieux de spectacles dans le cadre de la licence 
d'entrepreneur de spectacles, 
Ouverture quotidienne (nettoyage, maintenance, travaux, gestion des flux, etc.), 
Garantie du bon fonctionnement et des relations entre les différents usagers, 
Commercialisation des espaces disponibles. 
- Soutenir la vie culturelle, sportive et associative de la commune : 
Travail conjoint avec les services de la commune et de l'office de tourisme intercommunal, 
Planification et organisations des activités associatives régulières et ponctuelles, 
Accueil d'événements extérieurs participant au dynamisme de la commune, 
Animation du comité consultatif du centre culturel et sportif. 
- Ponctuellement : 
Assurer des régies sons et lumière simples, 
Assurer la sécurité incendie lors d’événements. 

 
Profil recherché : 
- Connaissances des règles administratives, comptables, juridiques et sociales des collectivités territoriales, 
- Maîtrise de la réglementation, de l'organisation et de l'exploitation du spectacle vivant, 
- Expérience similaire et éprouvée dans le domaine du spectacle vivant, 
- Force de proposition, capacité à travailler en réseau, sens du relationnel, autonomie, polyvalence et discrétion, 
- Capacité à animer une équipe, 
- Maîtrise des logiciels de bureautique, 
- Disponibilité : horaires irréguliers, amplitudes variables, travail fréquent en soirée et les week-ends, 
- Formations à la sécurité des lieux de spectacles et SSIAP 1 souhaitées. 

 
Poste à pourvoir au plus tôt. 
Poste à temps complet (39h par semaine + RTT) 
Catégorie A : Attaché territorial de conservation du patrimoine (filière culturelle) 
Renseignements auprès de Mme Marie Gallienne, directrice générale des services de la commune de Lans-en-Vercors,  
04 76 95 40 44 / marie.gallienne@lansenvercors.fr  

 
Pour répondre à cette offre : 
Les candidatures devront être reçues au plus tard le lundi 14 novembre 2022 à 17h00 et envoyées à : 
Régie personnalisée Centre Culturel et Sportif, Madame la Présidente, 180 rue des écoles, 38250 - Lans en Vercors  
ou par courriel : administrationlecairn@lansenvercors.fr ou mireille.contin@lansenvercors.fr   
Les entretiens pour les candidats retenus auront lieu le lundi 21 novembre 2022. 
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