
 
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 
 

recrute selon conditions statutaires (agent titulaire ou inscrit sur liste 
d’aptitude) 

 
UN ATTACHE – DIRECTEUR ADJOINT 

 
Pour les Centres Culturels Municipaux de Limoges 

 
 

L’agent sera placé sous l’autorité de la directrice des CCM. 
 
 

MISSIONS : 
- Superviser l’activité administrative, financière et RH des 5 centres culturels.  
- Piloter le budget prévisionnel, les bilans réalisés et les demandes de subventions. 
- Gérer la mise en œuvre des plannings, du plan de recrutement et de formation de   
l’ensemble des agents des centres culturels. 
- Gérer les délibérations, conventions, contrats, marchés publics et locations de salles. 
-  Gérer l’exploitation, la sécurité et l’entretien des établissements. 
- Contribuer à la mise en place du projet artistique et culturel en assurant le suivi des 
projets de programmation et de partenariats. 
- Encadrer l’accueil des artistes, des associations et la mise en œuvre des projets des 
centres culturels. 
- Participer à la définition de la stratégie de développement des publics et à la mise en 
œuvre des politiques de communications, de relations publiques et d’action culturelle. 

  - Suppléer la directrice en son absence. 
 

  
PROFIL : 
- Maîtrise des cadres réglementaires de la Fonction Publique Territoriale. 
- Connaissance des règles administratives et financière des commandes et de l’achat 
public de prestations artistiques. 
- Connaissance des cadres règlementaires, des réseaux et des dispositifs de financement 
du spectacle vivant et des arts plastiques. 
- Sensibilité artistique et esthétique. 
- Intérêt pour l’actualité culturelle et connaissance des secteurs chorégraphiques et 
musiques actuelles. 
- Savoir manager des équipes. 
- Capacités de négociations. 
- Qualités rédactionnelles et relationnelles. 
- Rigueur et autonomie. 
- Pratique courante de l’Anglais. 



PARTICULARITE : 
- Présence fréquente les soirs, les week-ends et les jours fériés. 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS : Madame Isabelle ROUFFAUD au 05.55.45.94.02 
 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 9 juin 2021 à M. le Maire, Hôtel de 
Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 


