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Fiche de poste 

Chargé·e de projets culturels 

Université Le Havre Normandie 

 

Activités principales  

 Elaboration de propositions culturelles et artistiques. 

 Définition de la programmation culturelle principalement dans la salle de spectacle et dans la 
galerie d’exposition La Parenthèse. 

 Promotion interne et externe des projets et des équipements : relations publiques, relations 
médias.   

 Relations avec les partenaires internes et externes.  

 Mise en œuvre de la coopération avec les autres établissements culturels. 

 Médiation culturelle et développement des publics. 

 Participation à la recherche de financements. 

 Participation à l’élaboration du budget du service et à son suivi.  

 Participation à l’évaluation des projets.  

 Conception des supports de communication du service : rédaction, saisie, mise en ligne, 
relations avec le service communication de l’université. 

 Animation des réseaux sociaux du service culturel. 

 Soutien technique et accompagnement méthodologique des projets culturels des étudiants. 

 Soutien et conseil de la direction sur les spécificités du secteur culturel. 

 Représentation du service en l’absence du·de la directeur·trice. 

 Siège aux Commissions d’Aides aux Initiatives Etudiantes. 

 

En collaboration avec le·la chargé·e d’administration : 

 Diffusion des supports de communication (en complément du contrat étudiant d’assistant·e 
de diffusion et de communication) 

 Organisation et accueil du Tremplin Phénix Normandie et des Fous de la rampe (étapes 
havraises) 

 Relations avec les partenaires internes et externes (dont VDH, DRAC et association A+U+C) 

 Lien avec le gestionnaire logistique de la MDE (programmation des activités, demandes et 
équipements techniques…) 

 Encadrement des équipes logistiques ou techniques nécessaires aux programmations 

 Accueil des artistes et du public 

 Caisse, billetterie et présence pendant les heures de spectacle (soirs / week-end) 

 Accueil, standard, secrétariat 

 Encadrement du contrat étudiant, service civique, stagiaire 

 Déplacements possibles à l’extérieur pour rencontrer les partenaires et voir des spectacles et 
expositions en vue de futures programmations. 

 Aide aux montages des expositions et des spectacles  

 


