
FICHE DE POSTE 

 

Directrice ou directeur de la candidature 

 

Association Rouen Normandie 20228 
 

 

CONTEXTE 

En 2023, un Jury de la Commission Européenne sélectionnera 3 

villes, dont une en République Tchèque et une en France ; 

elles obtiendront ainsi le titre de Capitales européennes de 

la Culture pour l’année 2028, tout comme Paris, Avignon, Lille 

et Marseille l’ont été auparavant. 

Pour la Commission Européenne, l’initiative des Capitales 

européennes vise à : 

- mettre en lumière la diversité et la richesse des cultures 

européennes 

- célébrer les liens culturels unissant les Européens 

- renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens européens 

à un espace culturel commun 

- favoriser la contribution de la culture au développement des 

villes  

 

La ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont décidé 

de se porter candidates. 

Pour ce faire, une association Rouen Normandie 2028 a été 

créée, une stratégie a été définie, et un territoire de 

candidature a été choisi, celui de la Seine Normande, des axes 

ont été décidés (une candidature des savoirs et savoir-faire 

partagés, une candidature pour les générations futures à 

l’horizon 2038, et une candidature de la Seine), une équipe a 

été mise en place, un objectif principal a été fixé : la 

rédaction du bidbook et la passage devant le 1er jury européen 

de présélection entre fin 2022 et début 2023, puis une 

éventuelle sélection définitive fin 2023. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Appliquer et développer la stratégie décidée pour l’étape 3  

(2022 et 2023) : 

• accompagner la dynamique de la candidature dans le cadre 

d’une stratégie globale de territoire, autour de la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs (culturels, 

économiques, éducatifs, écologiques, géographiques, 

touristiques, urbanistiques, politiques et de la société 

civile) des territoires impliqués, 

• enrichir la réflexion pouvant répondre aux besoins du 

dossier de candidature 



• suivre les groupes thématiques constitués d’acteurs et 

d’habitants qui par leurs productions, vont alimenter le 

dossier de candidature  

• poser, par cette concertation, les bases solides de la 

candidature qu’il faudra ensuite présenter au jury européen 

• suivre la rédaction du bidbook 

 

 

 

MISSIONS DETAILLEES 

- coordonner toute la phase de la préparation, en relation 

permanente avec ‘association Rouen Normandie 2028, en lien 

direct avec le conseiller stratégique et le conseiller 

artistique, au sein de l’équipe dédiée à la candidature 

- animer la vie de l’équipe 

- se mettre en relation avec l’ensemble des partenaires 

potentiels, qu’ils soient politiques, administratifs, 

culturels, économiques ou associatifs 

- utiliser les apports des réunions thématiques, comme 

éléments du bidbook 

- mettre en place un fichier dédié à la candidature 

- rédiger les notes préparatoires, les ordres du jour, les 

comptes-rendus et les bilans e cette étape 

- proposer toute réflexion ou action pouvant enrichir la 

candidature, tant sur la stratégie que sur ses applications : 

nouveaux partenariats, formes d’organisation, sujets d’étude, 

développement territorial etc.  

- suivre les aspects administratifs et relationnels lié à la 

Candidature, coordonnés par le Secrétaire Général de 

l’association 

- représenter l’association et la candidature toutes 

occasions, en accord avec le Président de l’association, le 

maire et la vice-présidente de l’association 

- présenter le dossier devant le jury fin 2022, puis si Rouen 

Seine Normande 2028 est pré-sélectionné, devant le jury 

définitif fin 2023 

 

COMPETENCES ATTENDUES 

Direction de projets  

Management d’équipes et gestion de groupes. 

Connaissance du territoire de la Seine normande 

Connaissance des Capitales européennes de la Culture. 

Expérience dans plusieurs secteurs, comme par exemple la 

culture, l’urbanisme, le tourisme, la communication, des 

relations publiques. 

 

FORMATION MINIMUM 

Master en management culturel, communication ou urbanisme 

 



DUREE DE LA MISSION 

Dès que possible jusqu’au 31/1/2023, avec renouvellement 

envisagé jusqu’au 31/12/2023. 

 


