
Territoire créatif, fort d’une richesse culturelle de par son histoire et ses 
évènements à rayonnement national et international, GrandAngoulême, 
(140 000 habitants), a inscrit la culture comme un axe fort de son projet 
d’agglomération 2015-2030.  
 
Au sein de la direction cohésion territoriale et appui aux communes, service 
culture et politique de l’image est en charge de l’impulsion et de la coordination 
d’une politique culturelle structurée. 

 
Dans cette dynamique, la direction Culture et politique de l’image de GrandAngouleme recrute : 

 
 

1 Chef.fe de projet sentier métropolitain et  
coopération européenne (H/F) 

 
Cadre d’emploi des attachés, des ingénieurs ou  

des attachés de conservation du patrimoine territoriaux (cat. A) 

 
Contrat de projet d’une à durée de 24 mois 

 
 

Description du poste 
 
GrandAngoulême recrute un.e chef.fe de projet en charge de la double coordination du projet pilote « sentier 
métropolitain » (https://metropolitantrails.org/fr) et du projet européen de coopération HUB IN (cofinancé par le 
programme européen HORIZON 2020 – https://hubin-project.eu/). 
 

Coordonné par la ville de Lisbonne (Portugal), ce projet européen de coopération a pour ambition de promouvoir 
la transformation urbaine et la régénération des aires urbaines historiques (AUH) en s’appuyant sur l’innovation et 
de la stimulation des dynamiques entrepreneuriales, comme catalyseur territorial. Le projet a vocation à soutenir 
le déploiement d’un projet pilote sur le territoire, selon un modèle de co-création et de travail concerté avec les 
parties prenantes locales. Le projet  HUBin associe à l’échelle européenne huit territoires partenaires (Belfast, 
Brasov, Genes, Lisbonne, Nicosie, Slovenska Bistrica, Utrecht) et dix partenaires opérationnels publics et privés, 
interlocuteurs de la coopération. 
 

Mise en œuvre par l’agence des sentiers métropolitains dans le cadre du projet de développement culturel de 
l’agglomération, cette création participative d’un itinéraire pédestre qui observe et questionne la ville a été retenu 
comme projet pilote dans le cadre de la participation de GrandAngoulême au projet de recherche et d’innovation 
européen HUBin.  
 

En tant que projet pilote, le « sentier métropolitain » associera, les citoyens, acteurs associatifs et personnes 
ressources (ICC / industries culturelles et créatives …),  à sa création via des repérages participatifs et la collecte 
de récits et témoignages de contributeurs locaux attachés à mettre en lumière les histoire locale et populaire, 
patrimoniale ou mémorielle du territoire (fleuve et affluents, quartiers, usages, anciens métiers, industrie…) non 
transmises ou oubliées et à proposer un nouveau regard sur un territoire reconnu au niveau mondial pour le 
dynamisme de sa communauté d’acteurs de la filière culturelle et créative. 
 

Le projet pilote poursuivra quatre objectifs : 
 Promouvoir la transformation urbaine par de nouvelles perceptions de la ville par ses habitants 

 Promouvoir le rayonnement et l’attractivité de l’aire urbaine historique 

 Conduire une démarche de construction citoyenne novatrice 

 Encourager l’innovation artistique et créative 
 

C’est dans ce cadre que vous coordonnez le projet pilote en lien avec les partenaires européens, l’agence des 
sentiers métropolitains et les partenaires locaux, afin de créer le tracé du futur sentier d’ici l’été 2024. 
 
Rattaché(e) à la direction culture et politique de l’image, vous travaillerez également en relation avec la direction 
de la coopération internationale et des contractualisations. 

 
Missions principales : 

 
 Assurer le pilotage de la gestion du projet dans sa globalité, en étroite collaboration avec le 

responsable hiérarchique et les élus concernés 

 Mettre en place et assurer le suivi d’une communication quotidienne avec les partenaires européens 
du projet 

 Mettre en œuvre des actions prévues au projet 

 Assurer le pilotage du projet pilote local 

 Assurer la coordination locale et le suivi de l'avancement des activités confiées aux partenaires locaux 

 Préparer et traiter les rapports techniques et financiers 

 Concevoir et mettre à jour des supports de communication 

 Participer aux événements du projet 

 Assurer un travail de veille                                                                                                    …/… 



 

 
Informations complémentaires  
 

 Lieu de travail : 21 Boulevard Besson Bey 16000 ANGOULEME 

 Temps de travail à 39h du lundi au vendredi (les week-ends en fonction des animations et des 
évènements) 

 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : A4 

 Poste éligible au télétravail 
 

Profil 
 

 De formation supérieure Bac +4 en développement local, management de projets ou gestion des 
industries culturelles et créatives 

 Avoir une connaissance et une sensibilité aux différents enjeux de l’aménagement du territoire, du 
développement local et des politiques culturelles (urbanisme, environnement, développement 
économique et innovation, patrimoine, ICC ….) 

 Bonne connaissance de l’environnement des collectivités locales 
 Aptitude forte à fédérer et à mobiliser des acteurs au niveau local et européen 
 Capacité à animer des groupes de travail avec les élu(e)s, à coordonner un réseau local et à interagir 

avec des partenaires européens 
 Communication forte (orale et écrit dans des situations formelles et informelles) 
 Maîtrise de l’anglais et/ou l’espagnol (excellente maitrise orale et écrite – bilingue ou trilingue) 

 Etre reconnu.e pour ses capacités rédactionnelles et son aisance relationnelle 
 Sens de la diplomatie et des relations humaines 
 Sens des responsabilités 
 Capacité à travailler en équipe mais aussi de manière autonome 
 Capacité à travailler dans un environnement multinational  
 Compétences de présentation et de représentation 
 Disponibilité pour des déplacements en Europe 
 Détenir le permis B 

 

 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

 
Postuler 
 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV à Monsieur 
le Président de la Communauté d’agglomération du GrandAngoulême : 25 boulevard Besson Bey 16023 
ANGOULEME Cedex. Toutes les candidatures, si elles se sont manifestées dans les délais prescrits, seront 
examinées et suivies d’une présélection sur dossier. Il sera procédé au recrutement en choisissant le candidat 

(H/F) le mieux adapté au poste à pourvoir parmi les candidatures reçues. 
 

Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 
GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 28/07/2022 

drh@grandangouleme.fr 

 
Pour plus d’informations, contactez : Madame Ludivine JOLLY RAMBAUD / 06.16.63.03.17 

mailto:drh@grandangouleme.fr

