REPUBLIQUE DU SENEGAL
COMMUNE DE SAINT-LOUIS


FICHE DE POSTE : CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT CULTUREL
Date limite de l'offre : 20 mai
Intitulé du poste : Chargé de mission développement culturel
Secteur d'activité : Culture
Nature du Contrat : Contrat de Prestation
Localisation du poste : Saint-Louis du Sénégal
Durée : Un (1) an renouvelable
Lieu : Commune de Saint-Louis
Environnement : Agence de Développement Communal/Direction
Développement Local et de la Promotion de la Citoyenneté.
Poste à pourvoir au : immédiatement

du

Contexte et Justification
Dans le cadre de la coopération décentralisée, les villes de Saint-Louis et de Lille ont
décidé d’élaborer et de mettre en œuvre conjointement des projets de partenariat
visant au développement des territoires, à l’échange d’expériences et au
renforcement des compétences en matière de gestion municipale. Cet
engagement se traduit par la mise en œuvre de projets de développement humain,
social et économique avec l’appui de l’Agence de Développement Communal de
Saint-Louis.
Un programme de coopération 2010-2012 a été signé entre les villes, incluant
plusieurs axes dont celui relatif à la culture avec comme composantes sont:
Renforcer les capacités de la Commune en matière d'animation territoriale des
acteurs culturels
Améliorer les modalités de concertation entre les acteurs culturels au sein du
cadre de concertation culture
Favoriser les échanges entre artistes, nationaux et internationaux, pour créer
des partenariats culturels durables. Soutenir la dynamique culturelle;
Accompagner et soutenir la communication autour de l’offre culturelle, dont
notamment l’élaboration d’un agenda culturel pour la ville et
l’accompagnement de sa mise en œuvre ;

-

Dans ce cadre, il est prévu le recrutement d’un chargé de mission développement
culturel pour animer et accompagner la Commune dans l’élaboration et le suivi des
projets culturels de la ville
Missions
-

Coordonner et animer la démarche de concertation locale ;
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-

-

Animer les partenariats avec les acteurs locaux et institutionnels ;
Accompagner la définition et la mise en œuvre de la politique culturelle ;
Appuyer, Suivre et évaluer les projets culturels ;
Contribuer au montage de projet de développement culturel en lien avec la
Commune de Saint-Louis et ses partenaires tels que la coopération
internationale
Poser les bases de la démarche institutionnelle, administrative et économique
de la politique culturelle ;
Assurer une veille sur les possibilités de financements des projets culturels.
Accompagner la recherche de financements des acteurs culturels Saint
Louisiens
Assurer la collecte de l’information culturelle et contribuer à la structuration de
la communication culturelle.

Compétences requises :
Niveau d’étude :
Diplôme Supérieur en Administration publique, médiation/animation culturelle,
communication, patrimoine, développement local, gestion de projets ou tout
diplôme admis en équivalence.
Langues : Français, wolof (anglais apprécié)
Connaissances :
- Bonne connaissance du territoire Saint-louisien ;
- Connaissance élargie des réseaux culturels au niveau local, régional et
national ;
- Excellente connaissance des administrations publiques locales et des normes
juridiques locales ;
- Excellente connaissance des pratiques culturelles du territoire ;
- Maîtrise des enjeux liés au développement local ;
- Maîtrise des techniques de communication ;
- Qualités rédactionnelles.
Aptitudes professionnelles :
- Esprit d'initiative ;
- Capacité d'organisation et d’adaptation ;
- Capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse ;
- Sens du dialogue et du travail en équipe ;
- Capacité à proposer de nouvelles orientations ;
- Rigueur et méthode ;
Aptitude au travail transversal ;
Connaissance et sensibilité artistique
- Disponibilité.
Atouts :
-

Expérience dans un poste similaire ;
Expérience en ingénierie projet culturel ;
Expérience en gestion urbaine et en animation culturelle ;
Expérience dans l'encadrement et le management ;
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-

Expérience dans la recherche de financement
Langues

Envoi candidature :
Pour postuler, envoyer avant le 20 mai 2012 :
1 Curriculum Vitae ;
1 lettre de motivation.
A Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Louis, Président de l’Agence de
Développement Communal, Rue Chassignol, ile Sud, BP 170 Saint-Louis (Sénégal),
Tel: 33 961. 34. 27, Fax : 33 961. 34 .28
Ou
Conjointement a ces mails : adc.dir@orange.sn; adc.coor@orange.sn;
adc.pradeq@orange.sn avec la mention « réf. : Recrutement Chargé de mission
culture »
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