
Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu - Rocheservière | 35 avenue Villebois Mareuil | 85607 MONTAIGU Cedex 

- 1 - 

 

Recrute : 
 

1 CHARGE(E) DE MISSION ARTS VISUELS 
CDD 1 an à temps complet 

 

I – LE RECRUTEUR : Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu Rocheservière  
Terres de Montaigu est l’acteur majeur de développement local d’un territoire caractérisé par une 
population jeune, une économie dynamique, en forte croissance démographique. Issue de la fusion, au 
1er janvier 2017, de la Communauté de communes Terres de Montaigu et de la Communauté de 
communes du Canton de Rocheservière, elle couvre aujourd’hui un territoire à 14 communes, soit 47 000 
habitants, au cœur d’un bassin de vie de 60 000 habitants. 
Elle conduit les politiques de développement du territoire et de gestion d’équipements structurants en 
matière d’aménagement du territoire, d’environnement, d’assainissement, d’économie, de tourisme, de 
culture, de gestion du patrimoine et de services aux personnes âgées. Elle gère également des services 
mutualisés à destination des communes membres : Systèmes d’Information et de Télécommunication, 
Système d’Information Géographique, Autorisations du Droit des Sols, bureau d’études. 
 
II – POSTE A POURVOIR : CHARGE DE MISSION ARTS VISUELS  
Mission générale 
Sous la responsabilité de la Direction de l’Action Culturelle au sein du Pôle Développement et Attractivité 
Territoriale, et en lien avec le service Tourisme, vous participez à la préparation et à la mise en œuvre de 
projets développés dans le domaine des Arts visuels pour le territoire intercommunal, en fonction des 
orientations stratégiques définies par la Direction et le Pôle. 
Deux équipements forts sont aujourd’hui la porte d’entrée du domaine des Arts Visuels sur le territoire :  

- le Site Saint-Sauveur basé à Rocheservière, qui a ouvert ses portes en avril 2016, est le lieu 
d’accueil d’artistes en résidence et d’expositions.  

- la Maison de la Rivière, basée à St Georges de Montaigu, sur un positionnement Art et Nature, 
accueille depuis 3 ans une exposition en plein air, dans un cadre naturel en bords de rivière, propice 
à une découverte à pied ou en barque. 

 

Activités principales  
- Accueil, suivi et accompagnement des artistes dans leurs projets de production d’œuvres, lors de 

leur résidence sur le Site St Sauveur (Christine LAQUET automne 2017, Carl HURTIN printemps 2018). 

- Suivi et production des expositions programmées sur le Site Saint-Sauveur (expo collective de l’été 
2017 et expo photos janvier/février 2017-2018), en lien avec les partenaires. 

- Pilotage de la programmation de l’exposition 2018 accueillie sur le site de la Maison de la Rivière. 
- Programmation et pilotage des actions culturelles sur le Site Saint-Sauveur pour la saison 2017-

2018 et Maison de la Rivière pour 2018. 
- Animation des partenariats autour des projets artistiques programmés avec les réseaux 

institutionnels, professionnels et des acteurs locaux. 
- Accompagnement de la réflexion sur la politique culturelle en matière d’Arts Visuels de la 

Communauté de Communes pour créer des synergies entre les équipements déjà acteurs dans ce 
domaine : la Maison de la Rivière et le Site Saint-Sauveur. 

 

En complément de la médiatrice culturelle et agent d’accueil : 
- Accueil des publics, 
- Conduite de médiation. 
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Compétences  
- Méthodologie de projet  
- Bonne connaissance dans le domaine des arts visuels : réseaux artistiques, acteurs institutionnels 

et privés, commissaires, critiques, prescripteurs…  

- Bonne connaissance du fonctionnement des résidences d’artistes, de la mise en exposition et de 
la conservation des œuvres d’art 

- Etre force de proposition et d’innovation 

- Bonne connaissance de la médiation culturelle 

- Bonne approche de la conduite d’actions de développement culturel en collectivité territoriale 

- Bonne connaissance des publics 

- Connaissance des collectivités territoriales et des financements publics. 

 
Savoir-faire relationnels  

- Etre force de proposition  
- Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation. 
- Sens du travail en équipe et en réseau, sens du contact. 
- Sens du dialogue avec des interlocuteurs variés : artistes, élus, critiques d’art, acteurs locaux… 

 
Contraintes du poste :  
Travail le week-end et les vacances scolaires. 
 
 
MODE DE RECRUTEMENT - CANDIDATURE  
Contrat d’un an à temps complet, sur emploi de catégorie B, à pourvoir à compter du 1er avril 2017. 
Les entretiens se dérouleront semaine 12, du 20 au 24 mars. 
 
Candidatures à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu 
Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607 MONTAIGU 
CEDEX - recrutement@terresdemontaigu.fr, pour le 15 mars 2017. 
 
Pour plus d’informations sur le poste, contact : Adeline BUET, Directrice adjointe de l’action 
culturelle, 06 48 44 47 71. 
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