
La Maison de la culture d’Amiens recrute son/sa

DIRECTEUR (TRICE)

 

La Maison de la Culture d’Amiens est un établissement public de coopération culturelle (EPCC), labellisé 
scène nationale. Elle est depuis 2016 Pôle européen de création et de production. Établissement majeur 
de l’histoire de la décentralisation culturelle, il rassemble dans un même lieu trois salles de spectacles, des 
espaces d'exposition, une salle de cinéma, un studio d’enregistrement pour son label de jazz (Label Bleu), 
un bar-restaurant et des espaces d’accueil et d’hébergement pour artistes. Il propose une programmation 
en matière de spectacle vivant (théâtre, musique, danse et cirque), d'art contemporain, de cinéma et une 
activité de production discographique (Label bleu). La Maison de la Culture est également fondatrice d’Art, 
villes et paysage, festival d’été consacré aux jardins et à la création plastique dans les hortillonnages 
d’Amiens.
L’effectif est de 40 permanents. Le budget annuel est compris entre 6 500 et 7 500 K€. 

- Description du poste 

Le directeur(trice) dirige l’ensemble des activités de l’EPCC. Il est garant des procédures administratives et 

financières dans le cadre d’une gestion à vocation d’intérêt général de l’établissement. Afin d’affirmer la 

MCA comme un lieu de création, de diffusion et de production artistique de référence nationale et 

internationale ; il prend en compte les objectifs suivants pour mettre en place un projet artistique et 

culturel ambitieux  : 

- Accompagner et soutenir des projets de création et de production, dans l’ensemble des disciplines 

du spectacle vivant, des arts plastiques et du disque en favorisant l’émergence des formes nouvelles 

et en portant une attention particulière aux évolutions des langages artistiques. 

- Proposer une programmation pluridisciplinaire mettant en valeur l’actualité de la création 

contemporaine dans le domaine des arts vivants et du cinéma. 

- Participer sur le territoire d’implantation de la Maison de la Culture de manière active et volontaire 

à la mobilisation de tous les publics, à l’ouverture et à l’accès au plus grand nombre. Travailler dans 

une logique partenariale et d’implication territoriale en particulier pour la diffusion et l’action 

culturelle. 

- Inscrire et développer les projets de la MCA à l’échelle européenne et internationale. 

- Poursuivre le développement de Label Bleu. 

- Description du profil recherché : 

− Expérience avérée de direction d’un établissement culturel d’envergure. 

− Capacité à fédérer et à animer une équipe autour d’un projet ambitieux. 

− Capacité à développer des partenariats à l’échelle métropolitaine, régionale, nationale et 

internationale. 

− Expérience des différents champs de la création artistique en matière de production et de diffusion, 

s’appuyant sur une excellente connaissance des réseaux nationaux et internationaux ; capacité à 

inscrire des projets dans le cadre de programmes européens d’envergure (Interreg, Europe 

Créative…). 

− Expérience de la production déléguée dans les différents domaines du spectacle vivant. 

− Connaissance des arts plastiques, du cinéma et de la production discographique. 

− Capacité à maintenir et développer le mécénat d’entreprise. 

− bilingue anglais. 



 

Procédure de recrutement :
Poste à pourvoir au 1er janvier 2018

Date limite d’envoi des candidatures : vendredi 3 mars 2017 (le cachet de la poste faisant foi) 

La candidature, composée d’une lettre de motivation résumant sa vision du projet de la MCA et du 

développement qu’il entend proposer (5 pages maximum), accompagnée d’un CV détaillé, est à adresser 

par courrier et par courriel à chacun des destinataires suivants : 

Monsieur le Président de la Maison de la Culture d’Amiens 

2 Place Léon Gontier - CS 60631 - 80000 AMIENS Cedex 1 

thierrykirscher@orange.fr 

Monsieur le Directeur des Affaires Culturelles Haut de France 

Hotel Scrive 3 rue du Lombard - CS 80016- 59041 LILLE Cedex 

patrick.lardy@culture.gouv.fr 

franck.tibeche@culture.gouv.fr 

Monsieur le Président d’Amiens Métropole 

BP 2720 - 80027 AMIENS Cedex 

h.alliot@amiens-metropole.com 

Madame la Directrice Générale de la Création Artistique 

62 rue de Beaubourg – 75003 PPARIS 

veronique.evanno@culture.gouv.fr 

jacques.vincent@culture.gouv.fr 

Les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s recevront un dossier et une note d’orientation à partir desquels ils/elles 

élaboreront par écrit leur projet artistique et culturel pour l’établissement. Après étude de ces projets, 

ils/elles seront entendus par un jury composé de représentants des partenaires de l’EPCC. 


