
 

 

   
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein 

recherche  
un responsable du Relais Culturel d’Erstein  (H/F) 

 

Missions générales :  

Au sein du Service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, 
sous l’autorité de la Responsable du Service Culture et Patrimoine et en collaboration avec celle-
ci, le / la responsable du Relais Culturel d’Erstein effectue les missions suivantes : 
 

- conçoit et met en œuvre la programmation artistique du Relais Culturel,  
- assure la gestion administrative et financière du Relais Culturel, 
- coordonne les relations avec les publics, 
- met en œuvre un programme d’actions culturelles. 

 

Activités principales : 

Domaine : Concevoir et mettre en œuvre la programmation artistique du Relais Culturel 
Concevoir la programmation des spectacles en lien avec le responsable du Service, 
Organisation de l’accueil des compagnies (VHR) 
Réaliser le suivi des relations avec les partenaires institutionnels, culturels et associatifs 
Evaluation des actions menées 
Veille artistique et culturelle 

Domaine : Assurer la gestion administrative et financière du Relais Culturel 
Assurer le suivi budgétaire et administratif du Relais Culturel 
Etablissement et suivi des contrats de cession et des fiches techniques 
Assurer la gestion de la billetterie et la régie de recettes 
Veille administrative et juridique 
Recherche et suivi des financements publics 

Domaine : Coordonner les relations avec les publics 
Contribution à la mise en œuvre des actions de développement des publics 
Accueil et accompagnement des publics spécifiques (visite des lieux de spectacles, accueil des 
groupes lors des représentations, animation de rencontre avec les équipes artistiques, etc.) 
Suivi des réservations des publics spécifiques 
Contribution à la mise à jour du fichier contact de la billetterie 

Domaine : Mettre en œuvre un programme d’actions culturelles 
Mises en œuvre des actions culturelles en lien avec la programmation  
Organiser et suivre les ateliers de pratiques artistiques à destination du public scolaire 
Accueil et accompagnement du public sur les actions de sensibilisation 

 
Je vous invite à prendre connaissances de l’offre détaillées sur www.emploi-territorial.fr  

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel 
Grade : de rédacteur à attaché principal 
Poste à temps complet à pourvoir le 01/02/2021 au relais culturel d’Erstein 
Date limite de dépôt de candidature : 11/12/2020. 
 
Candidatures à adresser par courrier à Monsieur Stéphane SCHAAL Président de la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein ou par mail à l’adresse suivante : rh@cc-erstein.fr 


