
 
  
  La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE POMPEY 

  (41 000 hab - 13 communes à 5km de Nancy) 

 

RECRUTE 

Un(e) chargé(e) de mission action culturelle  

et développement touristique h/f 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat. A) 

Le Bassin de Pompey s’est engagé dans la construction de son projet culturel de territoire. A 
ce titre, un chargé de mission est recruté pour mettre en place le CTEAC (Contrat Territorial 

d'Education Artistique et Culturelle), véritable levier de la structuration du projet de 

développement culturel de notre territoire. Directement rattaché(e) à la Directrice Générale 

adjointe, vous contribuerez tant au développement des dispositifs existants en favorisant la 

diversité, l’adhésion et la coopération des acteurs, qu’à la conception de nouvelles actions 

relevant des champs culturels et de la stratégie de développement touristique au sein de la 
DGA. 

 
Au sein de la Direction générale adjointe cohésion territoriale et développement 
solidaire, vous aurez pour missions de : 
Au titre de l’action culturelle 

 Elaborer et suivre le CTEAC en concertation avec les acteurs du territoire et les 

partenaires identifiés 
 Accompagner et mettre en œuvre la politique d’éducation artistique et culturelle en 

faveur des différents publics 
 Animer le réseau des acteurs de l’enseignement artistique et de la lecture publique 

dans le périmètre de la compétence communautaire et mettre en œuvre les projets s’y 

rapportant (orchestre intercommunal, projet LIMEDIA, …) 
Au titre du développement touristique 

 Participer à la définition, mettre en œuvre et évaluer les orientations stratégiques de 

la collectivité en matière de développement touristique 
 Coordonner et piloter les projets touristiques en lien avec l’office de tourisme 

intercommunal (OTI) associatif nouvellement  
 Suivre les dispositifs, schémas et projets régionaux en matière de tourisme (Contrat 

de Destination, Boucle de la Moselle) 
 Accompagner les porteurs de projets touristiques en lien étroit avec l’OTI. 

 

Profil : 
 Diplôme supérieur dans les domaines artistiques et culturels (Bac+3 mini) 

 Expérience dans un poste similaire et connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales appréciée 

 Maîtrise de la conduite de projets et de leur pilotage administratif et financier 

 Grand sens relationnel et capacité à identifier et à collaborer avec les réseaux 

professionnels, le tissu associatif local et les différents publics 

 Capacités à produire un travail fiable et régulier, à être disponible (temps plein avec 

des sollicitations en soirée ou le week-end), et à favoriser le travail collectif par votre 
ouverture d’esprit 

 
Avantages : régime indemnitaire, horaires variables, participation employeur à la 

complémentaire santé, à la prévoyance, aux déplacements (covoiturage, vélo ou transports en 
commun) et aux frais de déjeuner, amicale du personnel, télétravail 

Recrutement selon les conditions statutaires ou par voie contractuelle à partir du 5 

septembre 2022. Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre C.V avant le 5 

août 2022 à :   Monsieur le Président  

Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

Rue des 4 éléments - BP 60008 - 54340 POMPEY  
Ou via le site Internet www.bassinpompey.fr/offres-emploi 


