Référence de l’offre : 20-83
Date : 03/12/2020

Tremblay-en-France

Directeur des affaires culturelles, de l’éducation populaire (h/f)
La municipalité place le développement culturel et artistique comme un axe fort de sa
politique. En articulation avec des structures culturelles à rayonnement régional et national
(Théâtre L.Aragon, Cinéma J.Tati, MJC et Scène Caussimon, Conservatoire Odéon,
Médiathèque B.Vian), elle favorise la création et la présentation aux publics d’œuvres originales,
en accompagnant la pratique amateur et en développant la plus grande proximité possible
avec l’ensemble de la population.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du DGA Education et Culture et en lien avec l’élu de
secteur, votre mission consiste à participer à l’élaboration et à la promotion de la politique
culturelle sur le territoire.
Vos activités :
• Déplacements fréquents
• Dans le cadre des orientations définies, vous mettez en œuvre, promouvez et évaluez la
politique culturelle municipale et garantissez l’articulation de cette dernière à l’identité
territoriale
• Vous faites preuve de créativité pour développer les politiques culturelles et garantir les
logiques de mutualisation, de transversalité et de participation des habitants
• Vous faites de la politique culturelle et d’éducation populaire un appui dans la
construction identitaire des habitants et un tremplin de l’attractivité de la collectivité
• Vous impulsez, pilotez, organisez et coordonnez les services culturels municipaux
(médiathèque et conservatoire) en liaison avec les responsables des établissements
• Vous animez l’ensemble des ressources, des dispositifs et des partenaires en faveur du
développement culturel territorial et garantissez une bonne prise en compte des objectifs
municipaux de lien social, de vivre ensemble, d’éco responsabilité et de solidarité ;
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Recrute

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique
de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de
grands projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau
Grand Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne,
solidaire et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à
l’échelle régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi &
Votre profil :
Vous avez de solides connaissances dans le domaine culturel, titulaire du master II dans le
domaine et doté(e) d’une expérience professionnelle de plus de 3 ans sur un poste
d’encadrement, vous avez de qualités relationnelles et rédactionnelles avérées. Méthodique et
autonome, vous avez des connaissances approfondies du milieu associatif, des partenaires
institutionnels locaux, départementaux, régionaux et nationaux, et des réseaux « amateurs et «
professionnels ». Vous savez porter et développer des projets et pilotez avec rigueur, diplomatie
et sens des relations humaines. Humaines – Service Emploi & Mobilité
Spécificités liées au poste :

: Filière administrative ou culturelle - Cat A et A+

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire - Complément de rémunération - Participation
mutuelle et prévoyance - Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 20/12/2020
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AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Cadre d’emploi

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

• Déplacements fréquents ;
• Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public ;
• Disponibilité, présence lors d’événements et des manifestations.

