
  

 

      

APPEL A CANDIDATURE 
Responsable artistique et culturel  

du Centre céramique contemporaine La Borne 
 

Coordinateur du développement culturel de territoire 
 
 

La Communauté de Communes Terres du Haut Berry, au Nord-Est de Bourges, est issue de la fusion, au 
1er janvier 2017, de trois communautés de communes : les Terroirs d’Angillon, les Terres Vives, et les 
Hautes Terres en Haut Berry. Elle regroupe aujourd’hui  26 000 habitants répartis sur 30 communes. 
 
La Communauté de communes Terres du haut Berry recrute 
Un responsable artistique et culturel du Centre céramique contemporaine la Borne, un coordinateur 
du développement culturel du territoire 
 
Localisation 
Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB), village de La Borne, Henrichemont (Cher, 18) 
 

 
Présentation de la mission pour le Centre de céramique contemporaine : 
 
 

Sur la base de la Convention d’objectifs du Centre céramique contemporaine La Borne 2019 - 2021  
qui vous servira de support pour connaître les prérogatives validées en concertation par l’ensemble 
des partenaires, vous concevrez et mettrez en œuvre un projet artistique et  de développement culturel 
d'ambition régionale, nationale et internationale autour de la céramique contemporaine en relation 
avec tous les registres de la création, en adéquation avec les ressources humaines, financières et 
spatiales disponibles au Centre céramique contemporaine La Borne et sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté de communes. 
 

Coordonner les comités de programmation : le Centre céramique travaille en étroite collaboration avec 
l’ACLB (Association Céramique La Borne) qui rassemble environ 70 céramistes installés sur le territoire. 
Vous assurerez la coordination du comité de programmation en charge d’élaborer la programmation 
annuelle des expositions. 
Inscrire le Centre céramique dans une logique de réseau : 
Vous inscrirez le Centre céramique contemporaine dans une logique de réseau, aussi bien au niveau 
régional, national qu’à l’international, en développant des partenariats avec d’autres structures  pour 
la production d’expositions itinérantes, d’évènements, de publications, pertinents pour son dévelop-
pement. Vous animerez  notamment les relations de partenariats nécessaires au suivi des conventions 
et des contrats en relation avec le fonctionnement du CCCLB. 
Promotion de la céramique bornoise : 
Vous proposerez un plan novateur de soutien et de promotion de la céramique bornoise à toutes les 
échelles en association avec l’Association Céramique La Borne  (ACLB). 
Coordonner le dispositif « les Résidences La Borne » 
Vous assurerez la direction artistique des résidences croisées artiste/céramiste et programmerez le 
déroulement des résidences à prévoir pour les années suivantes. 
Vous rédigerez et assurerez le suivi des conventions avec les artistes sélectionnés. Vous accueillerez les 
artistes et assurerez la mise en œuvre des restitutions des résidences. 
Mettre en place un service des publics : 
Vous structurerez une politique de sensibilisation de tous les publics à la céramique contemporaine, 
en proposant des outils adaptés à tous les publics du territoire. En relation avec la chargée de 



  

 

médiation, vous concevrez notamment un programme ambitieux d’accueil des scolaires de toute la 
Communauté de communes et extérieurs. 
Coordonner l’ensemble des acteurs de la céramique bornoise : 
Vous proposerez et mettrez en œuvre des propositions de coordination des différents acteurs 
céramiques sur tout le territoire bornois  en développant une politique de communication adaptée, 
tout particulièrement avec le Musée Ivanoff avec lequel le Centre céramique travaille en étroite 
collaboration. Vous participerez notamment, en lien avec le responsable de l’Association Ivanoff, à la 
programmation dédiée à des artistes céramistes des années 40, ayant un lien avec le travail de Vassil 
Ivanoff ou des pionniers de la Borne. 
Coordonner et assurer le suivi des grands évènements culturels et artistiques :   
Chaque année, vous aurez en charge l’organisation de grands évènements, tels que les Grands feux à 
l’automne ou la participation à l’ensemble des dispositifs nationaux de valorisation des métiers d’art : 
Journées des Métiers d’Art, Journées Européennes du Patrimoine. 
Assurer le suivi administratif : 
Vous assurez, en lien avec les agents du Centre Céramique placés sous votre autorité fonctionnelle,  le 
suivi budgétaire du centre céramique. 
 
Présentation de la mission de coordinateur du développement culturel du territoire : 
Parallèlement et simultanément à cette première mission, et en collaboration étroite avec les chargées 
de mission des programmations culturelles et pour la lecture publique de la Communauté de 
communes, vous contribuerez à fédérer, promouvoir et développer l’ensemble des actions culturelles 
du territoire, et ainsi à mettre en cohérence le projet culturel global de la communauté de communes. 
Vous devrez également mettre en lien le projet culturel avec les actions touristiques du territoire.  
Il est important que votre projet de développement possède une dimension transversale pour le 
développement culturel et touristique du territoire. En effet, les projets proposés devront prendre en 
compte les particularités et les opportunités de développement touristique et culturel de chaque 
partenaire. 
Le plan de développement devra ensuite être présenté à l’ensemble des élus. 
Après validation, vous devrez en suivre les implications, selon un plan fixant les priorités d’actions. 
 
 
Description du poste 
CDD Temps complet 35 h 
Poste de catégorie A (Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux) à pourvoir au premier trimestre 2019. 
Contractuel(le) 3 ans renouvelable. 
Rémunération selon expérience sur la base de la catégorie A de la fonction publique territoriale. 
Le coordinateur du projet culturel sera placé sous l’autorité hiérarchique fonctionnelle de la 
responsable du service développement économique et touristique, dont dépend le Centre Céramique, 
et sous l’autorité directe du Président de la communauté de communes pour la partie opérationnelle 
de sa mission, qui se veut transversale avec le pôle culture, placé au sein du service animation du 
territoire. 
Véhicule professionnel à disposition, dans la mesure du possible, pour les déplacements. 
Habiter sur le territoire serait un plus. 
 
Compétences requises : 
Formation supérieure spécialisée en histoire de l’art et/ou en direction de projets culturels. 
Une très bonne connaissance de l’actualité des arts céramiques, des développements de l’art 
contemporain, des droits d’auteurs et des réseaux professionnels nationaux. 
Connaissance du fonctionnement et du cadre réglementaire et financier des collectivités territoriales. 
Connaissance des règles de la comptabilité publique et des moyens humains et techniques nécessaires 
à la réalisation de projet dans le domaine de l’action culturelle et artistique. 



  

 

Posséder une aisance orale et rédactionnelle et de réelles aptitudes relationnelles, être capable 
d’animer des réunions de concertation, avoir le sens du travail en équipe. 
Aptitude à l’encadrement et au management d’une équipe. 
Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel). 
Maîtrise de l’anglais souhaitée. 
Permis B 
 

 

Conditions particulières 
Travail le soir ou le week-end selon la programmation générale des événements et des expositions. 
Déplacements fréquents. Horaires parfois irréguliers avec amplitude variable. 
 
 
Procédure de recrutement 
Les candidats présélectionnés sur dossier (CV et lettre de motivation) élaboreront par écrit un bref 
projet d’orientation artistique et culturelle (maximum 3 pages A4). Après étude des différents projets, 
les candidats seront auditionnés par un jury composé de représentants du comité de suivi du Centre 
de céramique contemporaine La Borne. 
 
 
Date limite de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à l’adresse mail suivant : 
cecile.durreau@terresduhautberry.fr,  ou par courrier avant le 15 février 2019 à : 
 
Monsieur Bernard Rousseau 
Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
BP 70021 
18220 LES AIX D’ANGILLON 
Téléphone : 02 48 25 48 36 
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