CHEF OU CHEFFE DE PROJET CULTUREL
CAPL - CITOYENNETE, EDUCATION, CULTURE ET SPORT
SPÉCIALITÉ - CULTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les
manifestations, les équipements, les projets artistiques, culturels,
patrimoniaux et territoriaux. Développe la médiation vers les publics

Autres appellations

• Chargé ou chargée de mission culture
• Agent de développement culturel
• Conseiller ou conseillère culture
• Coordonnateur ou coordonnatrice de projet culturel

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K1802 : Développement local
• RIME – FP2CUL01 : RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES
PUBLICS ET DE L'ACTION CULTURELLE

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches

• Chargé ou chargée des publics
• Directeur ou directrice de l'action culturelle

Métiers envisageables

• Chargé ou chargée de communication
• Directeur ou directrice d'équipement socioculturel
• Chargé ou chargée du développement touristique
• Chef ou cheﬀe de projet développement territorial
• Chargé ou chargée du développement territorial
• Directeur ou directrice d'établissement culturel

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
• Développement de législations culturelles (propriété intellectuelle)
• Développement des politiques publiques globales et transverses
• Développement des intercommunalités
Évolutions socio-économiques
• Évolution de la demande sociale : individualisation des demandes ou des
attentes, besoin en services de proximité, demande de réactivité de services
publics
• Émergences de nouvelles pratiques artistiques et numériques
• Progression du niveau d'exigence des publics face à l'information
Évolutions organisationnelles et managériales
• Développement du management transversal par projet, par objectif, des
démarches d'évaluation et de qualité

Types d’employeurs et
services d’affectation

• Commune, structure intercommunale, département, région, établissement public
de coopération culturelle
• Généralement rattaché à la direction générale des services ou à la direction des
aﬀaires culturelles, de l'animation ou de la population

Conditions d’exercice

Conditions générales
• Déplacements fréquents
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable
• Disponibilité

Relations fonctionnelles

• Relations permanentes avec le directeur ou la directrice des aﬀaires culturelles,
ou la direction générale des services
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• Relations avec les services de la collectivité : technique, animation, ﬁnance,
communication
• Relations permanentes avec les établissements culturels
• Relations permanentes avec les artistes et les porteurs de projet
• Relations directes avec les usagers, les associations, avec les partenaires externes
(entreprises, institutions)
• Concertation avec les usagers

Spécialisations

• En lien avec le champ d'action : musique, danse, art dramatique, arts plastiques,
audiovisuel, numérique, patrimoines, sociologie des publics, etc.

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois
indicatifs

• Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)
• Rédacteurs et rédactrices territoriaux (catégorie B, ﬁlière Administrative)
• Animateurs et animatrices territoriaux (catégorie B, ﬁlière Animation)

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

› A ccompagnement des porteurs de projet
› Organisation et mise en œuvre de projets culturels de la collectivité
› Promotion des projets et des équipements
› Évaluation des projets culturels
› Développement des publics et des démarches de médiation
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE

› A ccompagnement des porteurs de projet
• Apporter des conseils techniques, artistiques et ﬁnanciers sur le montage d'un projet
• Analyser les conditions de portage du projet en fonction de sa nature et des orientations politiques de la
collectivité
• Contrôler les conditions d'éligibilité, de pertinence et d'évaluation des projets
• Analyser des projets aux plans éthique, artistique, technique, juridique et ﬁnancier
• Préparer les rapports et établir les conventions entre la collectivité et l'organisme subventionné
• Rechercher des ﬁnancements
• Analyser les rapports d'activité et les réalisations

› Organisation et mise en œuvre de projets culturels de la collectivité
• 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
• Décliner les orientations politiques en propositions d'action
• Élaborer et proposer des projets culturels et artistiques
• Préﬁgurer un projet d'équipement ou de site culturel
• Identiﬁer et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux
• Développer des logiques de co-production de l'action publique avec les institutions ou entreprises
culturelles, les artistes et les auteurs
• Mettre en cohérence les diﬀérents projets en fonction des orientations politiques de la collectivité

› Promotion des projets et des équipements
• Concevoir et organiser des événements autour d'un projet ou d'un équipement culturel
• Planiﬁer des manifestations et organiser leur animation
• Concevoir des supports de communication

› Évaluation des projets culturels
• Mesurer les eﬀets et impacts des projets culturels et artistiques
• Comparer les eﬀets (et impacts) au regard des objectifs et critères de résultats déﬁnis en amont
• Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures

› Développement des publics et des démarches de médiation
• Concevoir des actions de sensibilisation vers des publics cibles
• Développer des actions de découverte de nouvelles pratiques artistiques
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• Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et, en particulier, des publics éloignés de l'oﬀre
culturelle
• Accompagner sur les plans artistiques et culturels, les dynamiques de concertation engagées par la
collectivité

SAVOIRS

› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS

› SAVOIRS GÉNÉRAUX

• Acteurs, dispositifs d'accompagnement,
ﬁnancement du développement culturel
• Cadre réglementaire de la création, production et
diﬀusion artistique
• Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des
politiques publiques du spectacle vivant, du
numérique et du cinéma
• Évolution des pratiques amateurs et
professionnelles
• Cadre réglementaire, évolution et enjeux des
politiques culturelles du domaine (musique, art
dramatique, arts plastiques, patrimoines, etc.)
• Évolution des pratiques artistiques du domaine
• Principes des écomanifestations
• Techniques de programmation et production
• Médias du secteur culturel
• Réseaux de diﬀusion de la création artistique
• Méthodes et outils d'évaluation des politiques
publiques (critères, indicateurs)
• Techniques d'enquêtes ou d'études en sciences
sociales
• Caractéristiques socio-économiques des publics
• Milieu scolaire, acteurs socioculturels

• Mutualisation des moyens et des projets
• Règles budgétaires et comptables de la
comptabilité publique et privée
• Organisation, institutions, acteurs et réseaux
du domaine et connexes (éducation, social, etc.)
• Enjeux des intercommunalités
• Techniques et outils de communication
• Management par projets et objectifs

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
• Gestion d'un équipement ou d'un site (patrimoine industriel, site archéologique, friche)

ACTIVITÉS TRANSVERSES
ÉTUDE ET VEILLE
GESTION ADMINISTRATIVE,

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

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Gestion des procédures budgétaires, ﬁnancières et comptables

FINANCIÈRE
GESTION PATRIMONIALE ET

› Planiﬁcation des besoins patrimoniaux

D'ÉQUIPEMENTS
INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

CONCERTATION
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES

Fiche n° C4A/02

Centre national de la fonction publique territoriale

