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FICHE DE POSTE  
CHARGE(E) (H/F) D’ACTION CULTURELLE ET 

TERRITORIALE 
Remplacement  

 
 
 
Intitulé du poste : Chargé de l’action culturelle et territoriale 

 
Positionnement du poste dans l’organisation : 
Poste rattaché au service Action culturelle et territoriale sous l’autorité directe de la déléguée à l’action 
culturelle et territoriale.  
 

Statut et classification du poste : 
Filière : Administrative 

Catégorie : B      
Grade : Rédacteur territorial  
Contrat pour remplacement d’un agent absent  
 
Résidence administrative :  Angers ou Nantes 
 
Durée hebdomadaire de service : poste à temps complet à raison de 35h hebdomadaires. 
 
Rémunération : Traitement indiciaire / Régime indemnitaire  
 
 
 

 Architecture du poste et profil 
 
 

L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, avec ses 200 concerts symphoniques et 150 000 
spectateurs par an, est une des principales formations musicales françaises, au rayonnement 
international. Géré par un syndicat mixte et soutenu par de nombreuses instances, l’ONPL compte 130 
collaborateurs, répartis sur ses sites de Nantes et d’Angers.  
 

Missions principales 
En collaboration avec la Déléguée à l’action culturelle et territoriale, vous êtes chargé(e) d’initier et 
d’animer les projets de médiation qui vous sont confiés et d’assurer la sensibilisation des publics en 
les accompagnant dans la découverte de la musique classique et tout spécialement du répertoire 
symphonique. Vous assurez le suivi administratif des dossiers dont vous avez la charge.  
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Missions du poste 

 
Animation et suivi des projets d’action culturelle :  

✓ Initier, suivre et mettre en oeuvre les projets de médiation conçus en collaboration avec la 
déléguée à l’action culturelle et territoriale et en relation étroite avec les musiciens de 
l’ONPL et autres artistes intervenants issus de disciplines complémentaires ainsi qu’avec les 
partenaires extérieurs impliqués dans le projet,  

✓ Assurer le suivi des relations avec les partenaires extérieurs et représenter l’ONPL auprès des 
: collectivités territoriales, partenaires du milieu associatif et du monde de l’enseignement, 
en lien avec les différents publics cibles,  

✓ Assurer la préparation, l’organisation, l’animation et le suivi des actions programmées (AC 
/T),  

✓ Coordonner et suivre l’activité ainsi qu’organiser les séjours des intervenants et 
l’établissement de leurs feuilles de route quand il y a lieu,  

✓ Accompagner les musiciens et des artistes lors des actions sur les lieux des interventions et 
ce, sur l’ensemble du territoire régional,  

✓ Encadrer les personnels vacataires dans le cadre de projets spécifiques liés à l’activité du 
service,  

✓ Présenter les programmes musicaux devant les publics dans le cadre des projets qui lui sont 
confiés.  

 

Suivi administratif :  
✓ L’élaboration des conventions de partenariat et rédaction des comptes rendus et bilans des projets 

qui lui sont confiés et ayant trait à l’action culturelle et territoriale 
✓ Mettre en place les outils d’évaluation liés à l’activité. 
 

Le contexte de la situation de travail 
 

Le champ des relations du poste (internes et/ou externes) :  
 

Relations avec l’ensemble des services et personnels de l’orchestre (travail en transversalité) : 
musiciens, régie, administration  
Relations avec tous les publics de l’ONPL,  
Relations avec les prestataires et les partenaires extérieurs.  
 

Le champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste :  
Autonomie dans l’organisation quotidienne du travail,  
Suivi et évaluation régulière des activités,  
Force de proposition intégrant les différents niveaux d’implication des acteurs  
Mise en place d’indicateurs permettant de mesurer l’activité  
 
Les spécificités du poste : Travail en soirée et sur certains weekends. 
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Les exigences du poste  
 
Compétences métier et savoir-faire :  

• Connaissance des règles de fonctionnement interne d’un orchestre symphonique et/ou 
d’une entreprise de spectacle vivant,  

• Concevoir et organiser des manifestations culturelles,  

• Connaissance des règles d’élaboration des contrats de cession et suivi comptable  

• Développer et conduire des ateliers pédagogiques de sensibilisation à la musique et au 
patrimoine,  

• Construire un discours adapté à la spécificité du public ciblé,  

• Faire appel à des prestataires extérieurs,  

• Logiciels bureautiques  

• Connaissance de l’environnement territorial,  

• Capacités rédactionnelles,  
 

Savoir-être  
• Capacité à communiquer et à évoluer dans un environnement relationnel complexe,  

• Capacité à créer du lien et à transmettre,  

• Rigueur et organisation,  

• Autonomie,  

• Discrétion,  

• Capacité d'écoute et sens de la reformulation,  

• Sens du travail en équipe,  

• Anticipation, prise de recul, remise en cause permanente,  

• Esprit d'initiative,  

• Sens du résultat,  

• Esprit d'analyse et de synthèse,  
 
Date de prise de fonction souhaitée : Dès que possible 
Envoi des candidatures avant le 11 juin 2019 
Expérience sur un emploi similaire dans une collectivité territoriale souhaité.  
 
Informations complémentaires : Merci de nous adresser avant le 11 juin 2019 votre dossier de 
candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat mixte de 
l’ONPL, Service du personnel, Esplanage Henri Dutilleux – BP 15246 – 49052 ANGERS Cedex 02 ou 
par mail : recrutement@onpl.fr. 
 
Pour tout complément d’information, merci de contacter Nicolas BOISSELIER, par mail à l’adresse 
suivante : nboisselier@onpl.fr 
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