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L’adjoint(e) seconde la responsable du service de l’Action 

culturelle. 

Sous son autorité, il/elle participe aux missions suivantes : 

 
➢ Assistance à l’administration de la direction 

- Mission d’assistance et d’appui à la responsable 

- Encadrement du personnel du service de l’Action culturelle (12 

personnes) 

- Participation aux réunions internes  

- Participation aux réunions inter-services (en l’absence de la 

responsable) 

- Aide à la préparation et au suivi de la commission municipale et 

des dossiers soumis au Conseil municipal 

- Participation éventuelle aux réunions de la commission 

- Aide à la coordination budgétaire de l’ensemble des services  

- Mise en place de bilans et d’indicateurs budgétaires 

- Instruction et suivi des dossiers de demande de subvention ou de 

partenariats financiers (dont le P.A.C.T.) 

- Elaboration des différents documents de gestion administrative 

du service (conventions, rapports, notes, courriers…) 

- Suivi de la mise en œuvre des différents projets et actions 

(rétro-planning, suivi budgétaire…) en coordination avec les 

services de la ville et les partenaires 

 

➢ Assistance à la politique culturelle 

- Participer à l’élaboration de la politique culturelle, en lien 

avec l’adjointe à l’Action culturelle, la responsable du 

service, la commission et le Comité local d’Action culturelle. 

- Elaborer et développer la stratégie de communication visant à 

valoriser la politique culturelle de la commune et à promouvoir 

les différents services culturels de la ville. 

- Participer à la préparation et l’organisation des manifestations 

culturelles de la ville ou en lien avec les associations. 

- Participer à la mise en œuvre et au suivi de la programmation 

culturelle. 

- Etudier la faisabilité des événements dans le cadre de la 

programmation culturelle, ainsi que des Fêtes & cérémonies 

(contraintes techniques, humaines et financières).  

La Mairie de Chécy recrute  : 

 
UN ADJOINT AU RESPONSABLE DE L’ACTION 

CULTURELLE (H/F) 

  

POSTE A TEMPS COMPLET  

(Catégorie B) 
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➢ Assistance au suivi de la location de l’Espace George Sand 

- Suivi administratif des locations de salles (organisation 

administrative, suivi des dossiers clients…) 

- Etude de faisabilité des événements dans la structure suite au 

contact du client (services, associations, entreprises…) en lien 

avec le responsable technique, 

- Suivi administratif des visites périodiques obligatoires de 

l’établissement 

- Elaboration d’une stratégie de communication visant à faire 

connaître l’Espace George Sand pour en développer la location. 

 

➢ Responsable technique  

- Mise en place des plannings de travail de l’équipe technique 

- Management direct de l’équipe technique (réunions, régulations, 

gestion) 

- Coordination avec le régisseur général (intermittent) embauché 

sur certaines dates ou manifestation. 

 

Les missions du poste pourront évoluer avec la démarche d’audit et de 

réorganisation du service de l’action culturelle  

 
Profil souhaité :  

 

• Connaissance des outils bureautiques (World, Excel…) 

• Expérience souhaitée en management 

• Expériences en lien avec les activités culturelles 

• Compétences dans l’organisation et la planification du travail  

• Connaissance de la réglementation en matière de sécurité des 

établissements et du public  

• Notions des techniques et matériels de spectacles 

• Etre force de proposition 

• Permis B indispensable 

 

Qualités attendues 

 

• Qualités rédactionnelles et relationnelles avérées 

• Sens du travail en transversalité et capacité à manager une 

équipe 

• Sens du service public 
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• Disponible, réactif, sens de l’initiative 

• Capacités d’analyse et de synthèse, esprit de rigueur 

• Capacité à hiérarchiser les priorités et gérer son temps de 

travail 

• Autonome dans l’organisation du travail 

• Discrétion et sens des responsabilités 

• Intérêt pour le domaine de la culture 

 

 

Conditions de travail - contraintes du poste :  

 

 Réunions ou rendez-vous en soirée 

 Manifestations ou spectacles se déroulant le soir, parfois le week-

end ou les jours fériés 

 Déplacements professionnels (pour la programmation culturelle 

essentiellement) 

 
Recrutement :  

 

Par voie statutaire : mutation ou détachement ou par voie 

contractuelle  

  

Cadres d’emplois de catégorie B 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire avantageux + prime de 

fin d’année + Prestations du CNAS + participation aux mutuelles santé 

et prévoyance 

___________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + copie des diplômes + 

photo avant le 20 septembre 2020 à :  

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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