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FICHE DE POSTE :  Coordina.teur.trice culturel.le/La Balise 46 
 
 
 
 
Nature du Contrat : CDI Temps hebdomadaire : 35h 
Classification Convention Eclat :  F Indice : 350   
 
 
 
 
Missions et finalité de l’emploi : 
 
La/le coordinateur-trice assure l’animation et la coordination du Pôle Culture/La Balise 46. 
Il/Elle participe à la mise en œuvre de la politique générale définie par les instances de la 
MJC en référence à son Projet Associatif.  
Il/Elle favorise, met en place, développe les projets, évènements, actions, culturels de la 
MJC, tant à l’interne qu’en lien avec le quartier, la ville, la Métropole (associations, écoles, 
etc.).  
Son intervention professionnelle doit refléter les valeurs et les principes de la MJC. Il/Elle est 
force de proposition dans ses différents domaines de compétence et fait preuve 
d’autonomie dans son travail.  
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe permanente. Il/Elle exerce ses fonctions 
sous l’autorité de la direction de la MJC auprès de laquelle elle rend compte de son activité. 
Il/elle représente la MJC sur les champs culturels en lien avec la direction.  
 
Domaines d’activités : 
 
Coordination du Pôle Culture et de La Balise 46 : 
 
- Est en charge de la programmation, du développement culturel, de la médiation et des 
actions culturelles en transversalités avec les autres pôles, en cohérence avec le projet 
associatif de la MJC et en complémentarité avec les structures du territoire.  
 
Il/elle sera amené à développer les cinq axes du pôle culture :  
 

− 1/ Programme une saison de spectacles jeune public pluridisciplinaire et en assure le suivi à 
partir de spectacles vus ou repérés. (Environ 7 spectacles, 40 représentations, en 
collaboration avec 22 établissements scolaires). 

− Conçoit en lien avec les compagnies, les équipes enseignantes, les services de la Ville des 
ateliers de sensibilisation et/ou des projets plus approfondis dans le cadre scolaire. (Environ 
50h d’atelier/an). 

− Participe activement au collectif jeune public Gônes & compagnies. 
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− 2/Développe une programmation et des projets autour de l’image. Assure une veille sur 
l’actualité documentaire et ses réseaux. Elabore un cycle de projections en lien avec des 
partenaires et en s’appuyant sur une commission de bénévole. (Mois du film documentaire, 
Les Toiles du Doc-Ardèche Images, Fête du court métrage etc.) 
 

− 3/Conçoit des projets dits « participatifs » en lien avec des artistes, les pôles, les adhérents 
et habitants dans une logique transversale et une démarche d’immersion dans un univers 
artistique.  
 

− 4/Développe le volet d’accompagnement aux équipes artistiques émergentes par le biais 
d’accueils en résidence. Étudie les demandes, aide à la définition des étapes de création ou 
de développement des compagnies, incite à imaginer des liens entre artistes et publics de la 
MJC. Assure le lien pédagogique, organisationnel, et administratif en lien avec les régisseurs, 
l’administrateur et la direction.  
 

− 5/Met en place des partenariats avec des compagnies, des associations, des festivals en lien 
avec les pôles et en cohérence avec les orientations de la MJC.   

 
 
Administratif – gestion des plannings et équipement 

 

− Élabore le budget du Pôle Culture/La Balise 46 avec la direction, en assure le suivi  
administratif et comptable. Opère un rapprochement régulier entre son suivi budgétaire 
prévisionnel et le réalisé.  

 

− Négocie les conditions contractuelles avec les partenaires et les compagnies. Centralise les 
éléments contractuels en lien avec l’Attaché.e d’administration. Vérifie et assure le suivi des 
conventions et contrats. 
 

− Etudie les fiches techniques en lien avec les régisseurs et détermine la faisabilité des accueils.  
 

− Veille au bon fonctionnement, vérifie l’application des règles en ERP et assure un suivi de la 
maintenance de l’équipement en lien avec les régisseurs, la maintenance et le chargé 
d’administration.  

 

− Planifie l’utilisation de la Balise 46 et élabore les plannings des besoins en personnels 
(montage, exploitation, démontage et nettoyage, accueil billetterie/bar…) et les feuilles de 
route en fonction de l’activité programmée en lien avec l’attaché d’administration et l’équipe. 
 

− Centralise et réalise les commandes de SSIAP avec l’attaché d’administration et logistique. 
 

− Prépare les bilans du Pôle Culture dont le document d’AG. 
 
Accueil / Billetterie / RP 
 

- Réalise les procédures d’accueil des publics.   
 

- Veille, vérifie les inscriptions des séances/tarifs sur le logiciel Tickboss en lien avec les 
agentes d’accueil, l’attaché d’administration et la chargée de communication.  

 
- Assure le suivi des réservations (dont scolaires). Met en place les outils nécessaires aux 

réservations.   
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- Démarche, relance les partenaires et les publics afin de contribuer à la fréquentation des 
différentes actions (spectacles, projets etc.) 
 

- Assure le suivi des partenariats avec Culture pour tous, Balises théâtres.  
 
 

Communication – RP 
 

- Rédige les textes de présentation des supports de communication du pôle.  
- Centralise les dossiers, visuels, vidéos en lien avec la chargée de communication.  
- Contribue à la diffusion des propositions sur les réseaux sociaux et professionnels.  
- Peut être amené.e à mettre en ligne la programmation sur les sites Internet partenaires. 
- Peut être amené.e à réaliser des actions de communication dans la structure et à l’extérieur.  
- Peut être amené.e à concevoir des teasers de présentation d’éléments de programmation. 

 
Animation de la vie associative 
 

− Anime des commissions de bénévoles (commission Culture, groupes de travail, actions 
transversales, comité  de spectateur…). Conçoit des parcours adaptés aux différents groupes 
dans une démarche de droits culturels. Propose des actions et des outils favorisant la 
mobilisation des adhérents, participe aux commissions trimestrielles interpoles de la MJC. 

 
Missions transversales liées au fonctionnement général de la MJC 
 

- Sollicite les équipes artistiques pour proposer et/ou participer à des actions associées 
aux autres pôles ou à des évènements de la MJC et coordonne ces actions 

- Contribue à la vitalité de la vie associative  
- Coopère avec les autres Pôles 
- Informe le Pôle Accueil de l’activité du Pôle Culture s’adressant aux publics 
- Participe à l’organisation des inscriptions 
- Participe à l'organisation des évènements importants de la MJC 
- Participe à la vie quotidienne de la MJC et aux réunions de l'équipe permanente 

 

Compétences / Capacités requises : 
 

− Connaitre et défendre les valeurs de l’Education Populaire 

− Capacité d’autonomie dans le travail 

− Accompagner, conduire et développer avec rigueur des projets 

− Bonne maîtrise de l’outil informatique (utilisation d’un logiciel de billetterie 
bienvenu) 

− Maîtrise de la méthodologie de projets 

− Maîtrise de la gestion financière 

− Capacité d’anticipation et d’organisation 

− Maîtrise des contraintes et connaissance de la réglementation en ERP et de 
l’organisation événementiel.   

− Capacité et intérêt pour le travail en équipe et en partenariat 

− Capacité à adapter son vocabulaire à l’interlocuteur 

− Capacité à travailler dans une équipe pluridisciplinaire 

− Capacité rédactionnelle, de synthèse et maîtrise des écrits professionnels 

− Capacité à construire et organiser la communication externe 

− Capacité à fédérer un collectif autour des questions artistiques et culturelles 

− Bonne connaissance du fonctionnement du secteur culturel (cadre légal, usage…) 

− Connaissance du fonctionnement associatif 
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− Fort intérêt pour la médiation culturelle.  

− Motivation certaine pour le travail dans une association 

− Capacité à partager et à susciter l’intérêt 
 

 
Savoir-être : 

− Bon relationnel 

− Esprit d’initiative 

− Dynamisme et créativité 

− Grande polyvalence 

− Intérêt et curiosité pour toutes les pratiques artistiques, les questions sociales et les 
questions culturelles 

− Sens de l’organisation  

− Intérêt pour le spectacle vivant 

− Intérêt pour les questions liées à l’Education Populaire et l’Economie Sociale et 
Solidaire 
 
 

Avantages :  
 
Participation de l’employeur aux caisses de retraite complémentaire obligatoire de 60%.  
Participation de l’employeur à la mutuelle santé.   
Remboursement de 50% d’abonnement TCL.  
Salaire évolutif « Maitrise professionnelle » 2 pts/an. 
Possibilité de tickets restaurants 7€. 
Une activité de la MJC offerte/an. Tarif minimum au centre de loisirs de la MJC. Chèques 
cadeaux en fin d’année.  

 
 
 


