
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO
RECRUTE – UN CHARGÉ DE PROJET CULTURE NUMÉRIQUE

EMPLOI PERMANENT

IDENTIFICATION DU POSTE : CHARGÉ DE PROJET CULTURE NUMÉRIQUE
Direction et service : DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
Catégorie : B
Cadres d'emplois : Techniciens Territoriaux 
Temps de travail du poste : Temps Complet

MISSIONS CONFIÉES :
Sous l’autorité du Directeur de l’Action culturelle (N+1), il a pour principales missions de :

• Produire des contenus numériques après analyse des besoins des usagers en terme 
d'accès à l'information et aux contenus numériques et culturels.

• Concevoir et mettre en place des services en ligne dématérialisés (inscriptions activités 
culturelles, billetterie, accès aux ressources numériques en ligne, agenda participatif, outils 
culturels pédagogiques) ;

• Développer des outils interactifs et des actions de médiation numérique et culturelle ;
• Développer des actions de formation au numérique interne et externe ;
• Mettre en œuvre des projets innovants d’action numérique (ex : smart-jardin…) ;
• Gérer l’environnement numérique (notamment micro-folies) et le matériel informatique de 

la Médiathèque. Etre l'interlocuteur des éventuels prestataires et/ou du service 
informatique; 

• Gérer une équipe technique multicompétences ;
• Assurer la publication de l'offre culturelle du service sur les sites du territoire référençant 

l'actualité culturelle territoriale (agenda numérique, référentiels de lieux, outils 
cartographiques, bases documentaires, formulaires en ligne…) ;

• Assurer une veille technologique sur les contenus, formats et outils numériques au service 
des usagers notamment dans le domaine culturel ;

• Elargir les publics et rendre accessible la programmation culturelle à distance ;

FORMATIONS ET QUALIFICATIONS REQUISES :
Ce poste requiert une solide connaissance et une expérience de la mise en œuvre de projets 
numériques appliqués au domaine culturel ainsi qu’un intérêt pour les actions innovantes et la 
mediation numérique.
Niveau Bac + 2 minimum ou équivalent.
À compétences égales, la connaissance de la langue corse est un atout.
QUALITÉS REQUISES :
- Créativité, curiosité, goût de l’innovation ;
- Sens de l'organisation, rigueur, méthode ;
- Sens relationnel ; esprit d’équipe ;
- Force de proposition ;
- Capacité d'adaptation.
CONDITIONS D’EXERCICE :
Rémunération : traitement indiciaire + RIFSEEP (IFSE) + CASC (Association pour l’action sociale 
et culturelle) + participation à la mutuelle + chèque-déjeuner + prime de transport
Temps de travail : 37h30 / Horaires irréguliers nécessitant une disponibilité lors des évènements et 
manifestations. Amplitude horaire également sur le WE.
Hygiène et Sécurité :
- Travail sur écran,
- Déplacements fréquents. 



Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse mail : carriere@porto-vecchio.fr 

Date limite du dépôt des candidatures : le 10 avril 2021

mailto:carriere@porto-vecchio.fr

