
Date de mise à jour : 20/06/2022 

La Mairie de VILLE-LA-GRAND 
  

Recrute 1 Responsable du service Vie Culturelle et Associative 

 

 

Date limite de candidature : 31/07/2022 

Date prévisionnelle de prise de poste : 01/09/2022 

 

La Mairie de Ville-la-Grand recrute un Responsable du service Vie Culturelle et Associative chargé(e) de définir 

les projets culturels et d’animation de la collectivité, mettre en œuvre la programmation de la saison culturelle 

et l’animation de la ville, organiser, suivre et valoriser les évènements et manifestations et développement la 

médiation vers les publics.  

 

 

Activités : 

 Co-gouvernance du pôle PVCA 

 Participer à la gouvernance des problématiques transversales au sein de l’équipe des chefs de 

services 

 Participer à la gouvernance du pôle PVCA ; définir et mettre en œuvre des projets culturels avec les 

autres responsables du pôle en lien avec les orientations de l’autorité territoriale 

 Gérer les agents relevant de la vie associative et culturelle 

 

 Elaboration des projets culturels et d’animation 

 Programmer la saison culturelle en concertation avec la Direction Générale et les élu(e)s 

 Développer les partenariats internes et externes à la collectivité 

 Développer la médiation auprès des publics 

 Participer à la construction et au suivi de la communication avec le service communication 

 

 Pilotage des manifestations communales 

 Organiser et suivre les manifestations sur le terrain 

 Organiser et conduire les réunions 

 Accueillir les publics 

 

 Suivi de la vie associative 

 Assurer le suivi de la gestion des salles communales, des équipements et des matériels en lien avec 

l’agent de la Vie Associative 

 Assurer le suivi du subventionnement des associations et des conventions en lien avec l’agent de la 

Vie Associative 

 Développer et suivre les projets de partenariats 

 

 Gestion administrative et financière de la vie associative et culturelle 

 Rédiger les documents administratifs (délibérations, décisions du Maire, etc.) 

 Assurer la gestion budgétaire du service 

 Assurer la régie des salles et du matériel 

 Assurer le secrétariat en lien avec l’agent de la vie associative 

 

 

Profil : 
 

 Formation dans le domaine de l’évènementiel, de l’action culturelle et sa médiation et de 

l’organisation de manifestations 

 Expérience significative sur un poste similaire en collectivité territoriale 

 

 Savoirs spécifiques (connaissances théoriques) : 

 Excellente culture générale 

 Connaissances approfondies dans le domaine des manifestations et de l’évènementiel (monde du 

spectacle vivant, du théâtre, de la musique, de la danse, de l’audiovisuel et du patrimoine, etc.) 

 Bonnes connaissances des collectivités territoriales, leur mode de fonctionnement administratif et les 

enjeux de politique culturelle 
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 Bonne maitrise du cadre réglementaire de l’organisation de manifestations et des établissements 

recevant du public 

 Bonne maitrise de la règlementation des collectivités territoriales, de l’évènementiel et du milieu 

associatif 

 Maîtrise des outils bureautiques, des enjeux et des modes de communication internes et externes 

 Aptitudes au travail en mode projet 

 Pilotage d’évènements, de manifestations et d’animations 

 Force de proposition pour les manifestations et animations 

 Capacité à créer des outils de gestion et des tableaux de bord 

 Capacité à piloter des équipes et à conduire des réunions 

 

 Savoir-être indispensables attendus par la Collectivité : 

 Sens du service public et de l’intérêt collectif 

 Sens de l’engagement 

 Capacité d’adaptation 

 Droiture et intégrité 

 Attitude constructive et bienveillante 

 Discrétion / respect du secret professionnel 

 Sensibilisation au développement durable 

 

 Savoir-être (comportements, attitudes, qualités humaines) : 

 Créativité et ouverture sur le monde 

 Sens de l’organisation et de la rigueur 

 Aptitude au travail en équipe 

 Qualités relationnelles 

 Dynamisme 

 Polyvalence 

 

 

Conditions d’exercice : 
 

Temps de travail : temps complet  

Type de recrutement : voie statutaire ou contractuel  

Conditions salariales : grille indiciaire Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire 

 

Les petits plus : 

 Prime de 13ème mois, prime de CIA (complément indemnitaire annuel) basée sur l’évaluation 

professionnelle  

 Participation aux frais de mutuelle santé et/ou prévoyance à hauteur de 35€ / mois  

 Prise en charge partielle de l’abonnement de transport en commun  

 Supplément Familial de Traitement versé dès le 1er enfant + participation aux dépenses de centre de 

loisirs  

 Amicale du personnel + chèques vacances 

 Télétravail possible 1 jour par semaine 

 Politique de formation  

 

 

CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à adresser à : 

candidatures@vlg.fr 

MAIRIE DE VILLE LA GRAND 

Place du Passage à l’An 2000 - BP 400 - 74108 VILLE LA GRAND 

 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi 

public, ces emplois sont ouverts à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par 

le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux 

et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, 

les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à ces emplois par voie contractuelle 


