Ville de Lunel
HERAULT
26 000 habitants
recrute son

Directeur des Arènes
et des salles de spectacle
cadre d’emplois de catégorie A
(titulaire ou contractuel)
La restructuration de l’Espace des Arènes, dont l’achèvement est prévu en juin 2018, permettra la création d’un
nouveau lieu de vie multi-activités (tauromachie, tradition, musique, spectacle vivant, sport …) en plein cœur de la Ville.
Ce multi-espace comportera un restaurant, une salle polyvalente de 300 m2 et le nouveau bâtiment des arènes dont les
gradins pourront accueillir jusqu’à 4000 spectateurs.
Dans ce cadre et sous l’autorité du Directeur des Services Techniques vous serez chargé :
 De l’élaboration, mise en œuvre et coordination de la programmation des spectacles dans les Arènes et les
salles de spectacle de la Ville en parfaite cohérence avec la programmation culturelle et évènementielle de la
Ville,
 Du conseil aux élus et à la Direction générale : analyse des besoins, des risques économiques et juridiques,
cohérence de la programmation culturelle et évènementielle sur le territoire,
 De la gestion technique, administrative, financière, juridique et promotionnelle de l’Espace des Arènes et des
salles de spectacle de la Ville,
Compétences requises :
 Formation supérieure dans le domaine de la gestion et du management culturel / évènementiel
 Bonne maîtrise de la conduite de projets
 Compétences en gestion administrative, budgétaire et marchés publics
 Connaissance des domaines taurin et équin
 Connaissance et expérience dans le domaine de l’organisation de spectacles vivants
 Connaissances techniques en lien avec la gestion des salles de spectacle
 Connaissance de la réglementation sécurité incendie d’ERP
Poste à temps complet, à pourvoir au 1er janvier 2018.
Candidature (lettre manuscrite et CV) à adresser avant le 29 septembre 2017 à M. le Maire - Service des Ressources
Humaines - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 LUNEL cedex ou à l'adresse suivante : recrutements@villelunel.fr.
La fiche de poste est consultable sur le site de la Ville : www.lunel.com

