
.  

COORDINATEUR PROJET DEMOS (F/H) 
Poste ouvert aux attachés territoriaux 
Contrat de projet de 3 ans 
 

Direction du Rayonnement Culturel - Coordination des 
projets et des réseaux 
 
DEMOS est un projet de démocratisation culturelle initié et coordonné par la 
Philharmonie de Paris. 
Rattaché(e) à la Responsable de la Coordination des projets et des réseaux et en 
lien avec l’équipe de coordination nationale du projet, vous êtes garant de la 
cohérence du dispositif, selon les identités locale et nationale.  
A ce titre, vous serez principalement en charge des missions suivantes : 

 

Missions 
 

• Coordination du dispositif sur le territoire : partenariat, veille à la conduite du 
projet, organisation de la logistique, temps d’échanges trimestriels, … 

• Coordination des intervenants artistiques en lien avec le référent pédagogique 
local : suivi administratif des contrats, gestion des plannings, organisation de 
temps de travail et d’échanges, … 

• Coordination en lien avec les acteurs du territoire, animation d'un réseau de 
partenaires : structures sociales, villes, conservatoires, équipements culturels, … 

• Coordination logistique de l’action, production (gestion du parc instrumental, 
organisation des regroupements, évènements …) 

• Suivi administratif et budgétaire du projet 

• Communication et histoire du projet. 
 

 Profil 
 

De formation Master en management/ingénierie de projets culturels ou équivalent, 
vous connaissez le fonctionnement des structures du secteur social et avez une 
première expérience significative en administration de projets culturels.  
Vous maîtrisez la gestion budgétaire ainsi que la gestion sociale des intermittents du 
spectacle et la coordination technique et logistique. Vous avez idéalement la 
connaissance des instruments et du fonctionnement d’un concert. 
Vous êtes à l’aise en expression orale et écrite et votre sens du relationnel vous 
permet d’œuvrer efficacement à la recherche de partenariats. 
Disponibilités ponctuelles en soirées et le week-end à prévoir. 
Permis B indispensable.  
 
Merci d’adresser votre candidature par e-mail à agglosqy-773979@cvmail.com ou par courrier à l’attention 
de Monsieur le Président – Saint-Quentin-en-Yvelines 1, rue Eugène Hénaff - ZA du Buisson de la Couldre - 
BP.10118 - 78192 Trappes cedex. 
 
 

   
 
 

12 communes, 1 agglomération. Deuxième pôle économique de l'Ouest Parisien, à 30 
minutes de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines représente 230 000 habitants, 16 000 
entreprises, et regroupe 25% des emplois des Yvelines. Ses 670 agents imaginent, 

bâtissent et aménagent chaque jour un cadre de vie équilibré et solidaire. 
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