LA VILLE DE TRIEL-SUR SEINE
RECRUTE UN RESPONSABLE DU SERVICE « AFFAIRES CULTURELLES ET VIE
ASSOCIATIVE (H/F) »

Sous la responsabilité du Directeur des Services à la Famille, vous serez chargé de :
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§

Participer à l’élaboration de la politique culturelle.
Mettre en œuvre un plan d’action culturelle.
Impulser, coordonner et piloter des projets culturels, associatifs et évènementiels
Préparer et assurer le bon déroulement des manifestations. (ex : Fête du flan, Forum
des associations, Commémorations du souvenir…).
- Assurer l'interface avec les services techniques, le service restauration, la police
municipale pour la logistique, la sécurité.
- Rechercher ponctuellement de prestataires, étude de prix et mise en concurrence
Développer et animer des partenariats.
Organiser des échanges internationaux (jumelage).
Encadrer, animer et coordonner les différents équipements culturels : Médiathèque,
Ecole de Musique et de Danse, Maison des associations. Encadrement direct de 3
personnes : Responsable de la médiathèque, Responsable de l’école de musique et
de danse et Agent d’accueil et d’information.
Gérer les attributions de subventions aux associations.
Préparer et suivre le budget du service.
Superviser la gestion des plannings des salles municipales (logiciel de gestion de
plannings d'occupation).
Rédiger des actes administratifs relatifs à la politique culturelle de la ville
(délibérations, contrats, bons de commande...).

Expérience exigée de responsabilité d’encadrement ou de service.
Connaissance des mises en œuvre des techniques de conduite de projet.
Connaissance de la fonction publique territoriale et du fonctionnement des collectivités
territoriales.
Investissement sur le terrain et disponibilité (soir et week-end) pour participer aux initiatives
du service et aux évènements de la vie communale.
Permis B indispensable.
Temps complet, Titulaire ou Contractuel(le).

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par
mail : sophie.guerin@triel.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Catherine Poignon : 01 39 70 22 11 et Sophie Guerin 01 39 70 22 36

