Val d’Oise
27 000 habitants
A 20 mn de Paris Saint Lazare
Recrute

UN DI RECTEUR DES AFFAIR ES CULTURELLES ET JE UNESSE H/F
Cadre d’emplois des attachés
Sous l’autorité du directeur général des services, le Directeur des Affaires Culturelles et Jeunesse
participe à l’élaboration et la promotion de la politique culturelle et Jeunesse de la collectivité. Il anime
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial.
Missions :
Participer à l’élaboration de la politique culturelle et Jeunesse :
-

Accompagner la formalisation d'un projet de développement culturel territorial,
Développer et piloter la mise en œuvre de la politique jeunesse de la ville,
Décliner un projet et des orientations en dispositifs et en programme d'actions,
Développer les partenariats,
Piloter la gestion des équipements culturels : théâtre Roger BARAT, Espace André Malraux,
conservatoire municipal de musique, Bibliothèque,
- Superviser la faisabilité technique, économique et juridique des projets,
- Favoriser la mise en réseau des établissements et veiller à la cohérence de la programmation
artistique.
Responsable des Ressources :
-

Rechercher des subventions,
Piloter le budget du service,
Manager une équipe pluridisciplinaire,
S’assurer du respect de la réglementation en vigueur en matière de la prévention des risques,

Représentation / communication :
- Représenter la collectivité dans les instances et les réunions avec les partenaires extérieurs,

- Piloter les partenariats avec les associations du secteur d’activité,
- Promouvoir les événements mis en place en lien avec le service communication,

Profil :
-

Rigueur,
Esprit d’équipe,
Coopératif,
Grande disponibilité (soirs de spectacles).

Poste à temps complet en CDD de 1an, à pourvoir le plus rapidement possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à :
Monsieur le Maire
43 rue du Général de Gaulle
95220 HERBLAY
ou par courriel : ressourceshumaines@herblay.fr

