
 

Fiche de poste 
Tous les postes du ministère de la Culture et de ses établissements  

sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur-euse handicapé.e 

Intitulé du poste : Adjoint.e à la cheffe du département des 

territoires (H/F)  
 Catégorie : A (cadre) 

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux 

contractuels 
 

Domaine(s) fonctionnel(s) : Elaboration et pilotage des politiques publiques 
 

Emploi(s) type : Responsable du pilotage et de l'animation d'une politique culturelle sectorielle (EPP11) 
 

Localisation administrative et géographique/Affectation : 

Ministère de la Culture – Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle 

Département des territoires 

182, rue Saint-Honoré - 75033 Paris cedex 1 

 

Description de l’employeur : 

La délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC) du ministère de la 

Culture a été créée au 1er janvier 2021. Elle définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat visant à garantir la 

participation et l'accès de tous les habitants à la vie culturelle, dans le respect des droits culturels. 

 

Au sein de la DG2TDC, le département des territoires participe, en lien avec les directions sectorielles du ministère, 

au développement des politiques culturelles territoriales. Il coordonne les initiatives visant à renforcer 

l'aménagement culturel du territoire et leur attractivité culturelle, en partenariat avec les collectivités territoriales.  

Il comprend :  

 Le pôle des relations avec les collectivités ;  

 Le pôle de l’aménagement culturel du territoire ; 

 Le pôle de l’attractivité du territoire.  

 

Description des missions et activités principales : 

 

Dans ce cadre, l’adjoint.e seconde la cheffe de département dans la mise en œuvre des missions du département.  

Il.elle participe à l'animation de l’équipe et contribue à ce titre la mise en œuvre de l’ensemble des missions et activités 

relevant de la responsabilité du département. 

Il.elle a plus particulièrement en charge les mission d’organisation et de coordination du département dans une approche 

transversale et collaborative. 

Il.elle mène son action avec les équipes au sein de la DG2TDC, les directions générales (DG) sectorielles du ministère, 

le Secrétariat Général, les Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) ainsi que les partenaires extérieurs. 

Il.elle représente, en tant que de besoin, la cheffe de département au sein du ministère comme à l'extérieur et a une 

responsabilité directe sur des dossiers stratégiques. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

A ce titre, il/elle contribuera aux missions suivantes : 
1) Animer le réseau déconcentré pour les politiques d’action culturelle territoriale : partenariat étroit avec les chefs 

de pôle démocratisation, action culturelle et territoriale, publics et territoires au sein des DRAC. 

2) Impulser, recenser et permettre une meilleure mise en valeur des expérimentations ou bonnes pratiques mises 

en place au niveau territorial, en lien avec les DRAC, les DG sectorielles, le DEPS et les collectivités 

territoriales. 

3) Impulser, définir et coordonner la politique transversale du ministère en faveur des tiers-lieux culturels, en lien 

avec les DRAC/DAC, les DG sectorielles du ministère, France Tiers-Lieux et l’Agence nationale de la cohésion 

des territoires (ANCT). 

 

Compétences principales mises en œuvre (cotées sur 4 niveaux : initié – pratique – maîtrise - expert) : 

Compétences techniques 



- Connaissance du champ de compétence de l’Etat et des collectivités territoriales pour ce qui concerne les politiques 

culturelles 

-  Bonne connaissance des politiques publiques dans le domaine de l’action culturelle et territoriale 

- Connaissance des associations et structures qui s’impliquent dans ce secteur 

- Connaissance des fédérations et associations d’élus 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Maitrise de la conduite de projet 

 

Savoir-faire 

- Capacité de synthèse et de rédaction 

- Autonomie et rigueur 

- Capacité d’adaptation et d’initiatives 

- Capacité à anticiper et déléguer 

- Bon sens de l’organisation 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 

- Capacité d'écoute et de dialogue  

- Capacité d’inscrire son activité dans un travail en réseau avec les services métiers de la délégation, les services 

déconcentrés ainsi qu'avec les partenaires extérieurs  

- Sens de l'initiative et de la prise de décision 

- Appétence pour le travail en équipe 
 

Environnement professionnel :  
Au sein de la DG2TDC, le département des territoires assure à la fois une mission de pilotage pour les enjeux 

territoriaux des politiques culturelles et d’animation de réseau.  

 

Liaisons hiérarchiques 

Le.la titulaire du poste est le.la collaborateur.rice direct.e de la cheffe de département, cette dernière étant elle-même 

placée sous l’autorité directe du délégué général. 

Au sein du département des territoires, le.la titulaire du poste accomplit ses missions dans une logique de coopération 

avec l’ensemble des collaborateurs du département et à l’appui d’un portage partagé de certains sujets. 

 

Liaisons fonctionnelles 

 Secrétariat général du ministère de la Culture et directions générales de l’administration centrale 

 Sous-directions de la délégation générale ainsi que département des affaires générales 

 Services déconcentrés 

 Fédérations et associations d’élus 

 Collectivités territoriales 

 Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et de l’Agence 

nationale de la cohésion des territoires 

 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la culture s’engage à 

promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des discriminations dans ses activités de recrutement. Une 

cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 

d’égalité de traitement.  
 

 

Perspectives d’évolution : 

Selon la filière et le corps d’appartenance. 

 

Profil du candidat recherché : 

Candidat disposant d’une solide connaissance des politiques publiques culturelles dans les divers champs 

d’intervention du département des territoires et du fonctionnement des collectivités territoriales. Une expérience en 

service déconcentré ou en collectivité serait un plus. 

 

Qui contacter ? 

Renseignements et candidatures : 

Lauren Gindre, cheffe du département des territoires - lauren.gindre@culture.gouv.fr  

Nelly Le Gouzouguec, assistante de la cheffe du département des territoires : nelly.le-gouzouguec@culture.gouv.fr  

mailto:lauren.gindre@culture.gouv.fr
mailto:nelly.le-gouzouguec@culture.gouv.fr


Modalités de recrutement : 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins deux personnes formées au processus de recrutement. 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 09/11/2021 

 


