LA BARBACANE RECRUTE
SON/SA DIRECTEUR/TRICE

Située à Beynes, au cœur des Yvelines, La Barbacane est une salle de spectacle vivant et
cinéma de près de 300 places, gérée par le Syndicat Intercommunal des communes de
Beynes, Garancières, La-Queue-Lez Yvelines, Marcq, Saulx-Marchais, Villiers le Mahieu et
Thoiry. La Barbacane est soutenue par ces communes, mais également par le
département des Yvelines, la Région Ile de France (APAC) et par la Drac Ile de France au
titre d’une scène conventionnée d’intérêt national « Art et territoire / Musique ». Sa
programmation pluridisciplinaire avec une dominante musicale propose de 25 à 30 spectacles par an
dont une douzaine de spectacles «hors les murs». Cet établissement structurant dans son bassin de
population, contribue au projet de développement culturel territorial sur le centre rural des Yvelines.
Le centre culturel « La Barbacane » accueille également dans ses murs, la bibliothèque municipale et
plusieurs salles dédiées aux activités associatives de la commune. L'équipe est composée de 6
permanents, son budget annuel est d’environ 700 000€.

Description du poste
Sous l’autorité du Président du Syndicat intercommunal en charge de la Gestion de La Barbacane, la
directrice/ le directeur aura pour mission de développer un projet culturel territorial à travers une
programmation pluridisciplinaire combinant exigence artistique et capacité à fédérer un large public
sur La Barbacane et sur le territoire, en cohérence avec la diffusion cinématographique.









Elle (il) concevra une programmation et des résidences artistiques dans et hors les murs en
conformité avec le cahier des charges des différentes tutelles, Drac ile de France, Région et
Département,
Elle (il) aura pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des actions culturelles à
destination de tous et de favoriser l’émergence de nouveaux projets.
Elle (il) aura pour mission de développer le maillage culturel du territoire et favoriser les
partenariats.
Elle (il) aura en charge la direction générale de la structure : coordination des pôles
techniques, administratif et développement des publics ainsi que l’animation de l’équipe.
En complémentarité avec l'administratrice, elle (il) assurera la bonne gestion de
l’établissement en ayant une parfaite maîtrise du budget et des outils.
Elle (il) aura à développer la promotion de l’établissement et de sa politique artistique et
culturelle.
Elle (il) aura la responsabilité de la sécurité dans le bâtiment.

Profil souhaité
Professionnel(le) confirmé(e), de formation supérieure, vous présentez une expérience avérée de
direction dans un contexte similaire, dans la conduite de projets culturels et la programmation de
spectacles vivants.
Vous disposez d’une excellente connaissance des arts de la scène, des réseaux professionnels et
institutionnels.

Vous avez des capacités à construire, conduire et faire partager un projet culturel sous toutes ses
dimensions ainsi qu’une aptitude à la concertation et au développement de partenariats et à faire
rayonner le projet à plusieurs échelles de territoires.
Vous disposez de qualités rédactionnelles et relationnelles, de compétences de management d’une
équipe ainsi que d’une grande disponibilité.
Conditions





Expérience dans une direction d’établissement similaire appréciée.
Travail régulier le soir et le week-end, temps de travail annualisé
permis B
Fonction publique territoriale catégorie A, Attaché territorial titulaire ou contractuel.

Date limite de candidature
 15 mars 2019
Date de prise de fonction
 1er septembre 2019
Pour postuler : envoyer CV + lettre de motivation argumentée mettant en avant les idées générales
sur le projet ainsi que les enjeux et les leviers de développement.
 Ecrire à M Le Président, La Barbacane, place du 8 mai 1945 - 78650 Beynes
 Par mail : drh@beynes.fr

