DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE L’ACTION CULTURELLE
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - CULTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

A uprès des élues et élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la
politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets
culturels. A nime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des
partenariats en faveur du développement territorial

Autres appellations

• Directeur ou directrice du développement culturel territorial
• Directeur ou directrice de la culture
• Directeur ou directrice des aﬀaires culturelles
• Directeur ou directrice de la culture et du patrimoine
• Chef ou cheﬀe du service culturel

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs
publics
• RIME – FP2CUL01 : RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES
PUBLICS ET DE L'ACTION CULTURELLE

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

• Chef ou cheﬀe de projet culturel
• Directeur ou directrice d'établissement patrimonial
• Directeur ou directrice d'établissement culturel

Métiers envisageables

• Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public
• Directeur ou directrice de la communication
• Chargé ou chargée de communication
• Directeur ou directrice d'établissement d'arts plastiques
• Directeur ou directrice d'équipement socioculturel
• Directeur ou directrice de bibliothèque
• Directeur ou directrice d'établissement d'enseignement artistique
• Directeur ou directrice enfance-jeunesse-éducation

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
• Développement de la législation culturelle et du cadre réglementaire européen
• Prise en compte de l'identité territoriale et de l'attractivité des collectivités dans
la mise en œuvre des politiques culturelles
• Prise en compte des problématiques d'Agenda 21, d'écoresponsabilité, des
nouvelles formes d'économie solidaire, des objectifs de lien social et de vivre
ensemble
• Développement des logiques de mutualisation, de transversalité des politiques
publiques et des projets
Évolutions socio-économiques
• Évolution du contexte socio-économique et de la demande sociale :
individualisation, participation des habitants, proximité, réactivité
• Émergences de nouvelles esthétiques et pratiques artistiques, développement des
nouvelles technologies
• Impacts du secteur marchand et des industries culturelles

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, structure intercommunale, département, région
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• Déplacements fréquents
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public
• Disponibilité, présence lors des évènements et des manifestations

Relations fonctionnelles

• Échanges fréquents avec l'élu ou l'élue à la culture et les membres adjoints de
l'exécutif
• Participation possible aux comités de direction
• Relations permanentes avec les directeurs et directrices d'établissement culturel
• Relations transversales avec les services éducation, social, jeunesse, ville, etc.
• Concertations fréquentes avec les collectivités territoriales, les services centraux
et déconcentrés du ministère de la Culture
• Relations avec de multiples opérateurs et acteurs (art plastique, musique, danse,
muséographie, etc.) associatifs et privés
• Concertation avec les usagers

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs

• Administrateurs et administratrices territoriaux (catégorie A, ﬁlière
Administrative)
• Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)
• Rédacteurs et rédactrices territoriaux (catégorie B, ﬁlière Administrative)
• Animateurs et animatrices territoriaux (catégorie B, ﬁlière Animation)
• Conservateurs et conservatrices territoriaux du patrimoine (catégorie A, ﬁlière
Culturelle)
• Conservateurs et conservatrices territoriaux de bibliothèques (catégorie A, ﬁlière
Culturelle)
• Directeurs et directrices d'établissements territoriaux d'enseignement artistique
(catégorie A, ﬁlière Culturelle)

Condition d’accès

• Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS

› Contribution à l'élaboration d'une politique culturelle
› Impulsion, pilotage et évaluation de projets culturels
› Développement et animation de partenariat
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› Contribution à l'élaboration d'une politique culturelle
• Prendre en compte et analyser les composantes socio-économiques et politiques d'un territoire
• Analyser les besoins culturels et les conditions d'accès à l'oﬀre culturelle
• Intégrer le projet culturel à la politique d'oﬀre de services et d'attractivité de la collectivité
• Accompagner la formalisation d'un projet de développement culturel territorial
• Décliner un projet et des orientations en dispositifs et en programme d'actions
• Conseiller les élues et élus et les alerter sur les risques économiques et juridiques des projets
• Superviser la faisabilité technique, économique, juridique des projets
• Contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures administratives liées à la réalisation des projets et à la
mise en œuvre des dispositifs
• Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en matière d'aménagement, d'équipement et de
programmation artistique et culturelle
• Négocier avec la hiérarchie les moyens de la mise en œuvre
• Concevoir et piloter la stratégie de communication culturelle et la création de supports de
communication

› Impulsion, pilotage et évaluation de projets culturels
• Favoriser la mise en réseau des établissements et veiller à la cohérence de la programmation artistique
• Concevoir des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour faciliter et favoriser la production et la
diﬀusion des projets culturels
• Déﬁnir les conditions d'éligibilité, de pertinence et d'évaluation des projets et accompagner les porteurs
de projet
• Analyser des projets aux plans éthique, artistique, technique, juridique et ﬁnancier
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• Proposer les composantes des projets culturels (politique tarifaire, espaces de médiation,
communication)
• Contribuer à la déﬁnition du projet de développement des espaces et des équipements culturels par
rapport à leur environnement territorial et social, au cadre de vie et à l'espace public
• Concevoir des événements à l'échelle locale, régionale ou nationale
• Programmer et organiser des manifestations culturelles
• Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de l'oﬀre
culturelle

› Développement et animation de partenariat
• Développer une veille prospective sur les pratiques émergentes et les créations innovantes
• Concevoir des indicateurs et piloter des dispositifs d'observation et d'évaluation
• Participer au cahier des charges de demande d'évaluation de la politique culturelle
• Exploiter les résultats des observations et des évaluations dans l'ajustement ou la déﬁnition des
stratégies de développement (oﬀre, fréquentation, économie)
• Capitaliser et valoriser des démarches de développement culturel

SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Enjeux, évolution et cadre réglementaire des
politiques culturelles et des politiques publiques
• Évolution des pratiques artistiques dans les
diﬀérents domaines de la culture
• Enjeux, acteurs culturels et histoire du territoire
• Principes de l'économie solidaire
• Principes de collaboration avec le milieu associatif
et les bénévoles
• Conventions cadres, conventions d'objectifs et de
moyens des équipements culturels, conventions de
développement territorial
• Principes des écomanifestations
• Acteurs et partenaires du développement culturel
(État, universités, collectivités, observatoires)
• Organisation, institutions, acteurs et réseaux du
secteur culturel et artistique et connexes (éducation,
politique de la ville, social, etc.)
• Spéciﬁcités du milieu culturel et artistique : compte
d'auteur, intermittence, sociétés civiles et perception
de droit

• Enjeux des intercommunalités
• Management public territorial
• Techniques de dynamique de groupe, d'écoute
• Tableaux de bord
• Techniques de concertation
• Principes et règles de mutualisation des moyens
et des projets

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Conduite des relations et des coopérations culturelles européennes et internationales
• Encadrement de services avec des missions élargies au tourisme, à l'animation, à la jeunesse, au sport et à la vie
associative

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE
CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique
› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE
ORGANISATION ET ENCADREMENT
GESTION ADMINISTRATIVE,

› Veille et observation sectorielle
› Management intermédiaire
› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Gestion administrative des ressources humaines

HUMAINES
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D'ÉQUIPEMENTS

› Planiﬁcation des besoins patrimoniaux
› Gestion technique du patrimoine, des équipements, des ERP

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication
› Organisation et animation des relations à la population

GESTION PATRIMONIALE ET

CONCERTATION

qualité

VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES

Fiche n° C4A/01

Centre national de la fonction publique territoriale

