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 1 Chargé de mission Culture et Évènementiel (H/F) 

Missions du poste 
 

 Organisation d’événements culturels (fête de la musique ; concerts estivaux ; festival des 

couleurs et des mots, Opéra….) en relation avec les services de la ville et les partenaires 

externes : programmation ; pilotage de la logistique ; élaboration des retro planning des 

actions à mener ; préparation, animation et compte-rendu des groupes de travail ; gestion et 

suivi du budget alloué ; 

 Suivi de la saison culturelle (programmation externalisée) : coordination administrative, 

financière et technique, communication, accueil des artistes ; 

 Coordination de la commission culture, suivi des projets de la commission ; 

 Impulser et coordonner des projets culturels transversaux avec les services de la ville ; 

 Être l’interface avec les différents partenaires de la ville et institutionnels ; 

 Recherche de financements, préparation des dossiers de demande de subventions ; 

 Renfort possible autres services. 
 

Exigences requises 

 Connaissances des milieux culturels et artistiques ;  

 Connaissance des problématiques associées à la gestion événementielle ; 

 Connaitre le fonctionnement d’une commune et son cadre juridique. 
 

Qualités 

- Qualités relationnelles ;  

- Autonomie, responsabilité ; 

- Rigueur, méthode et sens de l’organisation ;  

- Goût du travail en équipe ; 

- Écoute et réactivité. 

Conditions 

- Rémunération*: entre 1550 € et 1650 € net avant impôt sur le revenu ;    

- Lieu de travail : Baugé ; 

- Poste à pourvoir à compter du 13 mars 2023, sous forme d’un Contrat à Durée Déterminée 

d’une durée d’un an avec possibilité de renouvellement ;  

- Poste de Rédacteur ouvert à la catégorie B – filière administrative ; 

- Conditions de travail : Temps complet (35/35
ème

) ; 

- Disponibilité le week-end et en soirée lors des évènements. 
*En fonction des diplômes et expériences. 

 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à  adresser à Monsieur le Maire de Baugé-en-Anjou 

 avant le 30 janvier 2023. 

 

Depuis 2016, Baugé-en-Anjou regroupe quinze communes déléguées. Située au carrefour du Maine-

et-Loire, de la Sarthe et de la Touraine, elle compte 12 000 habitants sur un territoire riche sur le 

plan patrimonial avec son Palais du Roi René, château du 15e siècle, sa surprenante apothicairerie 

du 17e, son tribunal en cours de restauration… Dynamique au niveau économique, Baugé-en-Anjou 

accueille tous les services de proximité et offre une multitude d’activités de loisirs grâce à un tissu 

associatif dense et diversifié, un camping étoilé, une piscine, des sentiers de randonnées… La 

collectivité regroupe quant à elle 200 agents, un collectif de talent animé par ce territoire innovant. 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle culture et tourisme, vous assurez le suivi 

opérationnel et la coordination des différents évènements liés à l’animation du territoire. 
 

La commune de Baugé-en-Anjou recrute : 
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