Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant aux portes
de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît rapidement pour atteindre
aujourd’hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional
et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi
avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et des quartiers de grands ensembles aux architectures
emblématiques. Ville jeune, familiale et animée, Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés
grâce à son lycée international et sa proximité avec l’Université paris Est.
____________________________
Recrute pour sa Direction Générale Adjointe en charge de l’Education, de la Culture et de la Vie des Quartiers :
Un Directeur des Affaires Culturelles et de l’Espace Michel Simon (h/f)
Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint chargé de l’Education, de la Culture et de la Vie des
Quartiers, vous participez à l’élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la ville.
A cet effet, vous êtes en charge du pilotage des projets culturels notamment à travers le management des
équipements culturels municipaux (Espace Michel Simon et Villa Cathala, Médiathèque Georges Wolinski,
Cinéma Le Bijou, Ecole de Musique et de Danse Maurice Baquet) ainsi que du pilotage des ressources, des
dispositifs et des partenariats relevant de cette Direction.
En votre qualité de directeur, vos principales missions se décomposent comme suit:
















Participation, en lien avec l’élu à la Culture, à la définition des orientations stratégiques de la politique
culturelle municipale,
Pilotage de la mise en œuvre des actions culturelles,
Analyse des besoins culturels et des conditions d'accès à l'offre culturelle,
Prise en compte et analyse des composantes socio-économiques et politiques du territoire,
Management des équipements culturels municipaux que sont la Médiathèque Georges Wolinski, le
Cinéma Le Bijou, l’Espace Michel Simon et la Villa Cathala ainsi que de l’Ecole de Musique et de Danse
Maurice Baquet,
Organisation de l’activité de l’Espace Michel Simon et de la Villa Cathala, avec l’appui d’un prestataire
externe, d’une équipe de programmation, d’une équipe dédiée à la gestion administrative et
financière et d’une équipe technique :
- Participation à la définition de la programmation annuelle intégrant une offre diversifiée
- Gestion administrative, financière et technique de la structure
- Gestion du partenariat avec les différents intervenants sur le site (restaurant, associations,
services municipaux)
Développement des partenariats artistiques et culturels ainsi que des réseaux professionnels de la
culture,
Coordination, accompagnement et promotion sur le territoire de l’ensemble des établissements
culturels de la ville,
Conseil aux élus et alerte sur les éventuels risques économiques et juridiques des projets,
Conduite et mise en place des processus de suivi et d’évaluation des projets, des actions et des
moyens mis en œuvre à leurs réalisations,
Prise en compte de nouvelles pratiques artistiques et esthétiques, développement des nouvelles
technologies,
Pilotage des moyens mis à disposition de la politique culturelle tant techniques que financiers et
humains,
Organisation de l'information des usagers en collaboration avec la Direction de la Communication.

Profil et compétences requises :
-

Diplôme supérieur spécialisé en politique culturelle ou/et expérience avérée d’une direction d’un
établissement culturel d’envergure
Grandes aptitudes à l’encadrement et au management de responsables de structures culturelles et
d’équipes pluridisciplinaires
Disposer d’un solide réseau professionnel dans les domaines artistiques, culturels et institutionnels (au
niveau national et international)
Maîtrise de l’environnement territorial

-

Connaissance des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques du spectacle
vivant, du numérique et du cinéma
Connaissance des principes de la médiation culturelle et des partenariats associatifs
Aptitudes à la définition et au pilotage d'un projet d'organisation
Maîtrise du cadre réglementaire de la création, production et diffusion artistique
Connaissance du statut juridique des artistes et intermittents
Connaissance des modalités d'accueil des artistes en résidence
Droit de la propriété artistique et littéraire
Droit de la propriété intellectuelle, de la production et de la diffusion d'œuvres originales
Esprit de synthèse et sens de la communication
Réelles qualités d'animation, qualité d'écoute et de dialogue
Grande rigueur et sens de l'organisation
Force de proposition
Capacité de négociation
Disponibilité et polyvalence
Adresser lettre de motivation avec curriculum-vitae à :
Madame Le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex
Adresse e-mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

