Fiche de poste VTA
Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un
niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le
temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum.
Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit,
aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour
remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à
l’élaboration de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, le montage
de projet ou encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.).

Intitulé de la mission : Conception d’un nouveau Contrat Territorial d’Education Artistique et
Culturel (CTEAC)
Description de la mission :

Les principales missions sont les suivantes :
- Conception du nouveau Contrat Territorial d'Education Artistique et Culturelle (CTEAC) en
lien avec les acteurs culturels et sociaux du territoire (dont le Centre Culturel de Rencontre
d’Ambronay), les élus (notamment ceux qui constituent la commission « culture et
évènementiel »), le conseil de développement…
- Proposer un projet culturel et artistique (contenu, disciplines, thématique, publics ciblés...)
de ce contrat en prenant en compte le bilan du précédent et les autres projets culturels du
territoire comme Pérouges 2030 ou la Maison du Petit Prince
- Repérer les communes rurales partenaires du nouveau CTEAC, et veiller à la composition
d'équipes locales en appui pour le projet
- Animer un comité de pilotage et entretenir les liens avec les partenaires institutionnels, les
acteurs locaux, le tissu associatif, les établissements scolaires et sociaux, les communes…
- Rédiger différents documents nécessaires (convention territoriale, délibérations, courriers,
demandes de subventions, budgets prévisionnels…)
Accessoirement, le/la VTA apportera sa réflexion à d’autres projets qui constitueront le volet
culturel du projet de territoire : restauration patrimoniale et mise en tourisme du château de
Chazey-sur-Ain, édition d’une collection d’ouvrages dédiés au patrimoine historique et au
patrimoine oral du territoire, projet d’une biennale artistique itinérante dans les communes
de la CCPA, etc.

Profil recherché :

Jeune diplômé(e) BAC+4 ou BAC+5 issu(e) des formations dédiées au montage de projets
culturels, à la médiation culturelle, à l’ingénierie culturelle ou socio-culturelle.
Ou jeune diplômé(e) en développement rural ou développement local, avec une appétence
pour le domaine culturel ou artistiques. Une formation littéraire, historique, ou philosophique
sera aussi appréciée.
Une capacité d’animation, d’organisation et d’adaptation est recherchée ; le permis B est
nécessaire.

Accompagnement de la collectivité :
Poste encadré par le directeur général des services et la directrice générale adjointe des services. Le

travail se fera en équipe, notamment avec les chargés de développement.
Contact au sein de la collectivité (nom et courriel) et adresse postale de la collectivité:
Thierry COLIN t.colin@cc-plainedelain.fr
143 rue du Château – 01150 CHAZEY SUR AIN
.
Informations complémentaires :
✓ Date limite de candidature : 31 décembre 2021
✓ Date de début possible de la mission : dès que possible
✓ Lieu d’exercice de la mission : siège communautaire à Chazey sur Ain (01),
déplacements sur le territoire intercommunal, télétravail partiel possible
✓ Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 18 mois
✓ Nom et adresse de la collectivité : Communauté de communes de la Plaine de l’Ain –
143 rue du Château – 01150 CHAZEY SUR AIN
✓ Grille salariale selon profil

