
Ville de Mont-Saint-Aignan
Seine-Maritime – 19 880 habitants

Recrute

Un(e) Responsable du pôle Administration et valorisation
pour le service de la Vie culturelle

(cadre d’emplois des Rédacteurs)

Sous la responsabilité du Directeur de la Vie Culturelle de la Ville, vous serez chargé(e) du suivi administratif
et financier du service et de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation de ses actions.

Missions
Administration : 
- Gérer administrativement et financièrement le service et les entités qui le composent
- Gérer administrativement les actions culturelles : suivi des prestataires (devis, bons de commande, factures,
contrats  de  cession...),  suivi  des  missions  (réservation  des  titres  de  transport  et  de  l’hébergement,
établissement  des ordres de mission  et  des  états  de  frais  des compagnies...),  suivi  budgétaire,  suivi  des
conventions avec les services internes de la Collectivité et les partenaires institutionnels et privés
- Suivre les dossiers de subventions
- Appuyer le cas échéant l’organisation et la logistique des actions culturelles : suivi des plannings des actions
et des événements, assistance à la coordination générale des événements
- Préparer des réunions et en rédiger des comptes-rendus

Valorisation :
- Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de promotion du Service de la Vie Culturelle
-  Être  force de propositions  sur  les  stratégies  de communication des différents  services  du pôle  (Saison
culturelle, Lecture Publique, Établissements d’Enseignements Artistiques, Cinéma, Patrimoine)
-  Étudier  la  pertinence  et  optimiser  l'utilisation  des  supports  de  communication  (supports  papiers,
numériques, insertions presse) au regard de l'évolution des usages des publics en lien avec la Direction de la
Communication de la Ville
- Construire les différents plans de communication des événements
- Développer les relations avec la presse et les médias locaux 
- Manager une équipe de trois agents (un coordinateur culturel, une médiatrice culturelle, une chargée de
communication)

Profil
-  Connaissance  de  l’environnement  territorial,  des  politiques  publiques  en  matière  de  culture  et  de  la
comptabilité M14
- Connaissance de l’environnement informatique (excel, word…), des logiciels de PAO (Indesign, Photoshop,
Illustrator) et des outils de bureautique (messagerie, navigation web, réseaux sociaux, traitement de texte…)
- Capacités avérées à manager une équipe (expérience exigée)
- Connaissance et appétence du secteur culturel
- Savoir élaborer des plans de communication
- Savoir analyser des données et proposer des axes d'évolution
- Maîtrise du cadre législatif et réglementaire relatif au domaine de la communication (droit à l'image, RGPD…)
- Capacités à travailler en équipe
- Conduite de projets
- Réactivité
- Rigueur 
- Esprit d'initiative et dynamisme 
- Disponibilité, ouverture d’esprit, adaptabilité, capacité à accomplir plusieurs tâches en même temps



Conditions de recrutement     :  
Poste à pourvoir en septembre 2020
Rémunération statutaire et Régime indemnitaire
Temps complet
Collectivité affiliée au CNAS

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail 
et une copie de la dernière fiche d’évaluation 

avant le  10 juin 2020
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan cedex

ou mairie@montsaintaignan.fr

mailto:mairie@montsaintaignan.fr

