
 

 
 
 

Le Conseil Général recherche pour son Agence culturelle départementale 
Centre départemental de ressources des arts (CEDRA 05) 

Un(e) chargé(e) de mission projets culturels européens (catégorie B) 
 

 
Missions principales 
 
Mise en œuvre des actions prévues dans les projets simples de coopération Alcotra : « ARTisART » et 
« Acteurs Transculturels », conclus entre la Région Ligurie, la Région Piémont, et les partenaires français des 
départements 04, 05 et 06 : 
- « Acteurs transculturels » : accompagnement des jeunes acteurs culturels du territoire transalpin (musique, 
théâtre, arts visuels). 
- « ARTisART » : valorisation et promotion des métiers d’art, participation au recensement et à l’élaboration 
des référentiels de qualification des artisans sur le territoire des Hautes-Alpes, en lien avec les chambres de 
métiers et de l’artisanat, la CAPEB, et les partenaires du projet. 
- organisation des évènements et des ateliers de transmission des savoirs. 
 
 
Principales relations de travail 
 
en externe : 
Partenaires français et italiens du programme transfrontalier, organismes professionnels, techniques et 
financiers du secteur de l’artisanat et des métiers d’art, artisans, artistes, porteurs de projets associatifs. 
en interne : 
Directeurs et services de l’Agence culturelle, service de l’économie et du tourisme. 
 
 
Aptitudes et compétences prioritaires 
 
Dans un contexte de déplacements fréquents en France et en Italie, le poste requiert une grande disponibilité. 
Une connaissance de la langue italienne (oral, écrit) avec capacité à la traduction simultanée simple serait un 
atout, ainsi qu’une expérience en suivi de projets culturels. 
 
- Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse, 
- Aptitude à la communication orale et au travail en équipe, 
- Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, 
- Organisation, rigueur, autonomie, 
- Permis B indispensable 
 
 
Conditions 
 
Contrat à durée déterminée de deux ans 
Résidence administrative : GAP 
Retrouvez la fiche de ce poste et le détail des missions sur le site du Conseil Général des Hautes-Alpes : 
www.cg05.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2013 
Prise de fonction souhaitée le 1er juin 2013 
 
 
 

 Merci d’adresser CV et lettre de motivation manuscrite à :  
 
Monsieur le Président du Conseil Général des Hautes-Alpes 
Conseil Général des Hautes-Alpes - Direction des Ressources Humaines 
Hôtel du Département - BP 159 - 05008 GAP Cedex 


