
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITÉ DE POITIERS RECRUTE 

Un/une Chargé-e de projets 
culturels – 2 postes à pourvoir  

Pour le Pôle Vie de Campus et 
Patrimoine 

 
 

Contexte et missions 
 
 
 
 
 
 

Activités principales 
 

 

 
 

VOTRE PROFIL EST UNIQUE, NOS 
MÉTIERS SONT MULTIPLES 

• Accompagner et soutenir les projets culturels des étudiants 
sur les plans opérationnels, juridiques, financiers 
• Concevoir et définir une programmation artistique et 
culturelle en relation avec les acteurs de la recherche et de 
l'enseignement 
• Coordonner et suivre l'activité des différents intervenants 
artistiques et culturels 
• Élaborer et suivre les budgets de la structure ou d'une 
programmation culturelle spécifique 
• Mettre en place des outils d'études et d'évaluation de 
l'impact de l'action artistique des étudiants 
• Rédiger des conventions et des contrats avec des 
institutions et organismes culturels et en suivre l'exécution 
• Rédiger et suivre les publications relatives à l'activité 
culturelle 
• Gérer l'accueil du public dans les lieux de diffusion 
culturelle  
• Encadrer les équipes logistiques des installations 
techniques des lieux de diffusion culturelle 
• Coordonner l'accompagnement du lauréat Impulsion 
accompagnement d'une création artistique étudiante à visée 
professionnelle 
• Piloter et coordonner plusieurs actions liant art et 
pédagogie (Journées art et pédagogie, statut artiste 
confirmé, artathon, accompagnement de formations, 
ressourcerie…)  
• Participer / soutenir les autres actions du service, réaliser le 
bilan des actions 

Université de Poitiers - 1 

Diriger la réalisation des projets artistiques en collaboration 
avec des partenaires, conformément aux orientations de la 
politique culturelle de l’établissement. 
Sous l'autorité du coordinateur de l'action culturelle 

- 1 Poste orienté ARTS et Pédagogie 
- 1 Poste orienté Médiation Culturel 

 

(Branche d’activité professionnelle 
Referens : F / Emploi-type : 
Chargé-e de projets culturels 

CDD du 12 septembre 
2022 au 31 août 2023 
 
Quotité : 100 % Catégorie A 
 
Rémunération brute 
mensuelle : 1891 €  
 
Localisation du poste : 
PVCP  
1 allée Jean Monnet à 
Poitiers  

 
 
 
CONTACTS 
 
Lionel POUTARAUD :  
lionel.poutaraud@univ-poitiers.fr  
 
Université de Poitiers  
Pôle Vie de Campus et Patrimoine 
Bâtiment C1 
Campus 
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Profil recherché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Pour postuler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RAISONS DE REJOINDRE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 
 

UN ENGAGEMENT SOCIAL 
ET CITOYEN 
égalité femmes/hommes ; 
université solidaire et inclusive ; 
éco-campus 

UN PARCOURS 
PROFESSIONNEL ACCOMPAGNÉ 
offre de formation diversifiée ; 
préparation aux concours ; 
accueil des nouveaux 

UN CADRE DE TRAVAIL 
PRIVILÉGIÉ 
démarche de qualité de vie 
au travail ; 
activités culturelles 
et sportives ; 
télétravail sous conditions ; 
aménagement du temps 
de travail 
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L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 
C’EST : 

30 000 
ÉTUDIANTS 

37 
LABORATOIRES 
DE RECHERCHE 

1 600 1 400 
ENSEIGNANTS  PERSONNELS 
CHERCHEURS ADMINISTRATIFS 

ET TECHNIQUES 

200 
MÉTIERS 

Savoirs : 
• Cadre légal et déontologique 
• Connaissance des textes législatifs et 
règlementaires du domaine 
• Connaissances budgétaires générales 
• Culture du domaine 
• Droit de la propriété intellectuelle 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image 
• Marchés publics 
• Réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité 
• Sociologie des publics 
Savoir-être : 
• Créativité / Sens de l'innovation 
Savoir-faire : 
• Sens de l'organisation 
• Sens relationnel 
• Appliquer les règles de sécurité en matière 
d'accueil des publics (étudiants, visiteurs...) 
• Apporter des réponses à des besoins spécifiques 
• Élaborer un budget 
• Encadrer / Animer une équipe 
• Gérer les relations avec des interlocuteurs 
• Initier et conduire des partenariats 
• Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 
• Piloter un projet 
• Réaliser des évaluations et des bilans 
• Savoir rendre compte 
• Savoir représenter l'établissement 
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen 
commun de référence pour les langues) 

Diplôme : Bac +3 à Bac +5 
 
 
Domaine de formation : Communication, 
Médiation scientifique, management de projet 
ou équivalent, Arts et pédagogie, médiation 
culturel 
 
Variabilité éventuelle des horaires de travail 
Contraintes de calendrier en fonction de la 
nature du projet 
Déplacement éventuels 
Permis B 

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de 
handicap. 
 
Déposez votre acte de candidature, lettre de motivation et 
CV via l’espace recrutement du site de l’université 
de Poitiers UNIQUEMENT avant la date limite fixée au 
18/08/2022 (midi) 
Code à rappeler : 1DA06 
https://www.univ-poitiers.fr/choisir-luniversite/ 
recrutement/ 
 
 


