
 
 
 
 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, bénéficiant d’un surclassement 

démographique dans la strate des Villes de 40.000 à 80.000 habitants, est située au croisement des 

trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine 

expansion économique autour de la zone aéroliance du Parc International des Expositions de 

Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Villepinte compte de nombreux équipements, dont une salle polyvalente pouvant accueillir tout 

type de manifestations, un centre culturel moderne et accessible à tous comprenant une 

médiathèque, un hall d’exposition et un conservatoire de musique, de danse et de théâtre. 

 

LA VILLE DE VILLEPINTE 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un Directeur (F/H) des Affaires Culturelles 

 

Cadre d’emplois : catégorie A, filière administrative 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Services à la Population 

 

Le Directeur des affaires culturelles assure le pilotage et mise en œuvre de la programmation 

spectacle vivant et des actions culturelles. Il contribue à l'élaboration et à la promotion de la 

politique culturelle de la collectivité. Il anime également l'ensemble des ressources, des dispositifs et 

des partenariats en faveur du développement culturel territorial. 

 

Vous aurez pour missions : 

 

 L’impulsion, le pilotage et l’évaluation de projets culturels : 

- Concevoir et mettre en œuvre des projets d’action culturelle en direction de tous les publics 

- Coordonner les interventions culturelles sur le temps scolaire : gestion des intervenants, 

répartition des actions sur le territoire, suivi méthodologique 

- Définir les objectifs, les modalités et procédures de mise en œuvre du projet de service et 

son organisation (missions, ressources, projets) et en évaluer les résultats 

- Elaborer la programmation culturelle municipale (spectacle vivant et arts visuels) 
- Favoriser la mise en réseau des établissements et veiller à la cohérence de la programmation 

 
 Management opérationnel, animation d’équipe et programmation de la saison culturelle : 

- Prospection de spectacles et d’expositions  

- Organiser les spectacles et expositions des saisons culturelles 



- Superviser et participer à l’accueil des publics 

- Définir et négocier les missions et objectifs prioritaires 

- Animer le travail collectif et les pratiques transversales au sein de son service. 

- Favoriser la participation et l’expression des agents 

- Répartir, planifier et contrôler les activités en fonction des contraintes du service 

- Déléguer les responsabilités et des moyens sur les projets 

- Repérer et réguler les conflits 

- Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôles 

- Contrôler l’application des consignes d’hygiène et de sécurité 

- Veiller à la réactivité et à la qualité du service 

 

 La gestion administrative et budgétaire des activités relevant de la programmation 

spectacle vivant et  de l’action culturelle 

- Rédiger et assurer le suivi des actes administratifs relatifs à ces activités 

- Assurer leur exécution budgétaire 

- Collaborer à la passation des marchés publics 

- Rechercher des financements 

 

 Le développement des actions avec les autres services municipaux et les partenaires 

extérieurs 

- Impulser et assurer le suivi des partenariats 

- Organiser des rencontres inter-services 

- Organiser des réunions avec les partenaires extérieurs 

- Coopérations avec les acteurs de la vie locale et les professionnels de l’action éducative, 

sociale, artistique et culturelle 

 

 La promotion du patrimoine culturel présent sur la commune 

- Développer les partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux 

 

 La communication pour l’ensemble des services de la Direction des Affaires Culturelles 

- Centraliser les demandes en communication émanant des services de la Direction des 

Affaires Culturelles (service culturel, Médiathèque et Conservatoire) 

- Préparer les documents transversaux et assurer l’interface avec la direction de la 

communication 

 

 Management des agents placés sous votre responsabilité 

- Assurer l’encadrement de l’agent en charge de la billetterie 

- Assurer l’encadrement direct des gardiens médiateurs et de l’Accueil 

 

Spécificités du poste : 

- Savoir travailler en collaboration avec l’ensemble des services de la DAC, les autres services 

municipaux, les associations et les usagers 



 

- Enjeux managériaux forts autour de la mobilisation, de la cohésion et la responsabilisation 

des équipes 

- Evolution des modes d’accès à la culture et des pratiques culturelles des habitants 

- Responsabilité de la protection des personnes et des biens de l’équipement 

- Importance accrue de la formation continue 

- Contacts avec les réseaux professionnels collaboratifs sur l’évolution des pratiques 

professionnelles 

- Relations avec les acteurs de la vie locale et les professionnels de l’action éducative, 

artistique et culturelle 

 

Conditions de travail : 

- Horaires réguliers mais susceptibles de présenter une amplitude variable en fonction des 

astreintes liées à l’activité 

- Grande disponibilité en soirée et le weekend en vue de la proposition de spectacles et le suivi 

des spectacles programmés dans le cadre de la saison culturelle 

- Travail transversal et partenarial 

 

Compétences requises : 

 Savoirs 

- Bonne connaissance de l’évolution des politiques culturelles et de leur cadre réglementaire 

- Réseaux des acteurs artistiques, institutionnels, partenaires publics et privés 

- Méthodes d’analyse et de diagnostic 

- Techniques d’animation, de médiation et de communication 

- Méthodes et outils du management participatif par projets et objectifs 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Bonne connaissance des milieux artistiques et du spectacle vivant 

- Maîtrise des règles de fonctionnement de l’administration culturelle 

- Technique de négociation et de management 

 

 Savoir-faire 

- Organiser et optimiser l’emploi des ressources 

- Identifier les attentes des usagers et les accompagner 

- Adapter les services aux nouvelles pratiques des usagers 

- Négocier des modes de participation avec les partenaires  

- Maîtriser les techniques de conduite de projet 

- Savoir travailler dans une démarche transversale et partenariale 

 

 Savoirs-être 

- Etre force de proposition 

- Sens du travail en équipe 



- Autonomie et rigueur 

- Notions de psychologie 

- Médiation 

- Pédagogie 

 

 

Formations requises : 

- Management 

- Inter Culturalité et Culture 

- Culture et territoire 

- Module Directeur et Cadre chargé des Affaires Culturelles. 

- Stratégie de partenariat et Culturel 

- Fondamentaux des politiques culturelles 

- Fondamentaux de l’éducation artistique et culturelle 

- Méthodologie de projet 

- Management – Fondamentaux RH 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 

 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

