
COMMUNE DE PONTCHARRA 
38530 PONTCHARRA 

 
Recrute 

1 RESPONSABLE DU SERVICE CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATION 
à temps complet 

(catégorie A, titulaire ou contractuel) 
 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2019 
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les politiques publiques culturelle, 
associative et liée à l’animation de la ville définies par les élus.. Il/ elle est garant(e) de la bonne réalisation 
des missions de service public confiées et supervise l’activité quotidienne des unités et équipements qui lui 
sont rattachés,  
 
 
Missions :  

Ø Encadrement du service culture, vie associative et animation de la commune :  
- assurer la gestion administrative et budgétaire du service ; 
- organiser le travail et manager les équipes (6 personnes en management direct, 19 personnes au 

sein de l’équipe) ; 
- conseiller les associations et porteurs de projets culturels et associatifs. 
 
Ø Direction de l’espace culturel Le Coléo (salle de spectacle de 450 places) :  

- définir, mettre en œuvre et assurer le suivi de la programmation spectacle vivant (programmation, 
administration, gestion budgétaire, communication, relations avec les publics, actions d’éducation 
artistique et culturelle, accueils de compagnies en résidence, accueil du public) ; 

- suivre les manifestations associatives et communales s’y déroulant. 
 

Ø Coordination des établissements culturels de la commune : 
- superviser la direction de l’école de musique (suivi du projet d’établissement, du budget, de la 

tarification, des ressources humaines en lien avec le directeur de l’école); 
- suivre les relations avec le gérant du cinéma Jean Renoir. 
 
Ø Coordination de la vie associative et de l’animation : 

- superviser la mise à disposition du matériel et des salles municipales aux associations de la 
commune ; 

- superviser le suivi des équipements sportifs et associatifs (entretien, travaux…) ; 
- superviser les dossiers administratifs du service (chèques découverte, subventions aux associations, 

tarifications…) ; 
- superviser les animations de la commune (chasse aux œufs, Fête de la Rosière, animation de Noël). 

 
 

Profil :  
- Formation dans le domaine de la direction d’équipement et/ou de service culturels (bac + 5) 
- Connaissance du milieu associatif et sportif souhaitée 
- Bon relationnel et aisance auprès du public 
- Polyvalence, disponibilité, autonomie, capacité d’adaptation et d’organisation 
- Sens du service public 
- Expérience de 5 ans minimum dans les secteurs d’activités 

 
Travail en soirée et le week-end. Poste à pourvoir le 1er octobre 2019 
Permis B et véhicule indispensable. 
 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 19 août 2019 à :  
Monsieur le Maire 
BP 49 
38530 PONTCHARRA 


