La Ville de Triel-sur-Seine recrute un(e)

RESPONSABLE
DES AFFAIRES CULTURELLES (H/F)
La Ville de Triel sur Seine recrute un responsable en charge des manifestations et équipements
culturels (Ecole de musique, bibliothèque, théâtre)
La nouvelle équipe municipale souhaite valoriser son patrimoine et toutes les activités
culturelles, y compris les pratiques amateurs. Attachée à faciliter l’accès à la Culture pour tous
les publics et dès le plus jeune âge, elle développe de nouvelles offres et de nouvelles actions
en ce sens.
Le service assure l’organisation ou la coordination de nombreux événements culturels par an :
animations, expositions, spectacles vivants, concerts, salons … et établit des partenariats avec
les acteurs culturels locaux.
Missions :
- Mettre en œuvre, en relation directe avec l’élue du secteur, les projets culturels de la
municipalité.
- Assurer une programmation culturelle équilibrée et diversifiée en lien avec le tissu culturel
et associatif local.
- Organiser des évènements (planification, préparation logistique, contrats d’engagement,
accueil, suivi des dossiers, etc.)
- Garantir le respect des procédures administratives et comptables, assurer la tenue des
budgets culturels de fonctionnement et d’investissement.
- Encadrer et coordonner les équipes et les services de la direction : associations, Culture,
Bibliothèque et Ecole de Musique et de danse.
- Optimiser les moyens, rechercher les financements possibles.
- Contribuer au développement et à l’animation du partenariat associatif et du bénévolat.
- Veiller à la bonne promotion des événements en relation avec le Service Communication
Profil recherché :
· De formation BAC+2 dans le secteur culturel
· Expérience significative en programmation d’actions culturelles
· Bon relationnel, capacité à encadrer
· Sens de l’organisation et polyvalence
· Disponibilité, réactivité
· Très bonne culture générale
· Permis B
Poste à temps complet.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail :
recrutement@triel.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Sophie GUERIN : 01.39.70.22.36

