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OFFRE D’EMPLOI
- Directeur (trice) du Vellein, Scènes de la CAPI
INFORMATIONS CLÉS
Réponse avant le :
30/04/2021
Référence :
11391
Direction :
Direction Générale Adjointe (DGA)
Services à la population
Cadre d’emploi :
Attachés territoriaux
Lieu de Travail :
Avenue du Drieve
38090 Villefontaine
Horaires :
Temps complet
Base hebdomadaire de 35h

CONTEXTE
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est une
intercommunalité constituée de 22 communes, comptant 108 700
habitants. Elle occupe une situation géographique privilégiée
(idéalement située à 20 minutes à l’est de Lyon) et dotée d’un
excellent niveau d’accessibilité : aéroport, TGV et autoroutes.
C’est un territoire singulier, à taille humaine, où patrimoine urbain,
industriel et naturel vivent en parfaite harmonie. Engagée dans le
développement durable, la transition énergétique et le respect de
l’environnement, la CAPI est un territoire agréable à vivre, avec un
tissu économique dynamique et innovant.
Elle assure une large palette de compétences au quotidien : des
missions de planification, aménagement et développement (habitat,
économie, urbanisme, mobilités, éclairage public, voiries, transition
énergétique), mais aussi une offre de services aux habitants : petite
enfance, gestion d’équipements sportifs et culturels, lecture
publique, eau et assainissement…
Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire, cirque en
territoire » et Scène Ressources en Isère, le Vellein, Scènes de la
CAPI, gère 2 équipements (le théâtre du Vellein – 530 places et la
salle de l’Isle – 750 places). Il propose une programmation
pluridisciplinaire pour tous les publics, ainsi qu’une programmation
spécifique jeune public.

Où adresser votre candidature :
Rappeler la référence 11391
Par courrier : 17 avenue du
Bourg, 38081 L’Isle d’Abeau cedex
Par mail : recrutement@capi38.fr
Joindre obligatoirement : lettre de
motivation et curriculum vitae

Il organise la Biennale de cirque, qui se déroule à la fin du printemps
sur 15 jours, en décentralisation sur le territoire de la CAPI et
permet d'accueillir 20 à 25 compagnies pour une soixantaine de
représentations.

A l’issue de la pré sélection, les
candidat-e-s recevront une note
d’orientation et un dossier à
partir
desquels
ils-elles
préciseront par écrit leur projet.
Après étude des différents
projets, les candidat-e-s seront
entendu-e-s par un jury
composé des partenaires, le 8
juillet 2021.

Doté d’un budget annuel de 2,3 M€ et d’une équipe d’une quinzaine
de professionnels, il accueille plus de 40 000 spectateurs avec une
quarantaine de spectacles par an et rayonne sur tout le Nord Isère
avec notamment la Biennale de Cirque, évènement culturel phare
de la CAPI.

Le Vellein développe également un soutien aux artistes et à la
création et met en œuvre des actions culturelles sur le territoire en
direction de tous les publics et notamment le public jeune

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des
services à la population, et en cohérence avec la politique culturelle
de la CAPI, vous assumerez, outre la direction artistique, la direction
administrative, budgétaire et humaine des 2 scènes

Dans ce cadre, vos activités seront :
Elaborer et mettre en œuvre le projet artistique conformément au cahier des charges d’une scène
conventionnée d’intérêt national « art en territoire » et scène ressource en Isère
Dans ce cadre, poursuivre le travail autour des "arts du mouvement" notamment en assurant une
programmation cirque marquée (saison et biennale) et en proposant des actions culturelles autour
des arts du cirque
Assurer la responsabilité de la programmation de la saison culturelle pluridisciplinaire à destination
de tous les publics.
En lien avec le responsable du secteur jeune public, élaborer la programmation « jeune public » et
suivre sa mise en œuvre ;
Proposer et mettre en œuvre des actions « hors les murs » participant à la diffusion culturelle sur
le territoire.
En lien avec les élus, proposer des évolutions au projet du théâtre de nature à répondre aux enjeux
sociétaux actuels du territoire.
Piloter les relations avec les partenaires institutionnels, les institutions culturelles de la région et
les réseaux professionnels (Groupe des 20, cirqu’ AURA, Domino, Territoire de cirque),
Elaborer un programme de résidence d’artistes
Développer les partenariats avec les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et économiques
S’inscrire dans les réseaux professionnels départementaux, régionaux et nationaux et contribuer
à la dynamique régionale, nationale de coproduction et de diffusion des artistes implantés en
Auvergne Rhône-Alpes.
Coordonner la mise en œuvre du projet d’éducation artistique et culturelle et développer la
pratique-amateur.
Définir la stratégie de communication du théâtre afin de favoriser son rayonnement et superviser
sa mise en œuvre
Superviser la gestion administrative, financière, organisationnelle et technique du Vellein
Encadrer et manager l’équipe composée d’une quinzaine de professionnels

Savoir et savoir-faire :
Formation supérieure
Elaboration et mise en œuvre d’un projet artistique et culturel en cohérence avec les orientations
de la CAPI et dans le respect du cahier des charges et des missions de scène conventionnée et
des scènes ressource en Isère
Elaboration de la programmation artistique d’un théâtre
Création, production et diffusion d’évènements artistiques dans et hors les murs
Capacités d’accompagnement artistique et professionnel, de conseil, de mise en réseau des artistes
Organisation des actions de médiation et prise en compte des aspects de médiation dans les
projets artistiques
Capacité à travailler en lien collaboratif avec les partenaires institutionnels dans un cadre
conventionnel et dans une dynamique transversale
Connaissances affirmées des arts du mouvement
Connaissance du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités
Connaissance du territoire appréciée
Expérience sur un poste similaire

Savoir être :

Autonomie, disponibilité (en soirée et le week-end) et adaptabilité
Rapidité et réactivité devant les imprévus et prise de décisions en conséquence
Sens du contact avec le public, les partenaires, les artistes et les équipes
Sens de l’initiative et du service public

Votre rémunération :
Rémunération statutaire + RIFSEEP + Prime de fin d’année.
Autres avantages : Tickets restaurants + Épargne chèques vacances + Comité des œuvres
sociales + participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions.

Plus d’information sur www.capi-agglo.fr/la-capi/rh

