
 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité de la Directrice du service Enfance et Education

DIRECTION DES ÉVÉNEMENTS ET DE LA CULTURE

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 
proximité avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

MISSIONS
Impulser et gérer la politique culturelle 
et l’événementiel de la collectivité

MISSIONS PRINCIPALES
- Conception et coordination de la 
programmation culturelle (expositions, 
concerts intimistes, Montgeron a du 
talent, ciné en plein air, spectacle en 
plein air…)
- Conception et gestion opérationnelle 
des événements de la collectivité (fête 
de la Ville, forum des associations, jour-
née du patrimoine, fête de Noël, fête de 
la musique…)
- Gestion des salles rattachées à la Di-
rection (Astral et carré d’Art avec l’agglo, 
centre Jean-Hardouin…)  
- Assurer la direction de la vie associa-
tive avec la responsable du service 
- Assurer la direction de l’EMAP avec la 
responsable de l’école
- Coordonner les actions de jumelage
- Impulser une dynamique partenariale 
et mettre en place des outils de média-
tion culturelle
- Créer des liens fonctionnels avec les 
équipements culturels de la CAVYVS
- Elabore et gère le budget (DAC, EMAP, 
Musée, Jumelage).
- Encadrement de 7 agents

MISSIONS OCCASIONNELLES
- Apporter une contribution effective à 
des événements structurants portés par 
d’autres services ou ponctuels, en lien 
avec le cabinet du Maire (retransmission 
d’un événement sportif, tour de France…) 

PROFIL REQUIS
SAVOIRS 
- Connaissance juridique et administra-
tive relative à la mise en œuvre d’événe-
ments dans et hors les murs. 
Maîtrise des dynamiques culturelles
- Connaissance des modalités de sécuri-
té propres à la gestion d’équipements et 
à l’accueil de public (ERP)
- Connaissance du mode projet pour la 
conception d’événements
- Connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales

SAVOIR FAIRE
- Maîtrise des outils informatiques, 
Capacités rédactionnelles,
- Travailler en mode projet,
- Manager une équipe en mode collabo-
ratif
- Elaborer et suivre l’exécution du budget
- Préparer les délibérations
- Sens pratique

SAVOIR ÊTRE
- Savoir rendre compte de son activité 
pour permettre l’arbitrage et la décision
- Diplomatie 
Rigueur et sens de l’organisation
- Créativité 
- Avoir le sens de l’accueil

CONDITIONS D’EMPLOI
- Travail en équipe
- Poste à temps complet
- Rémunération Statutaire + Régime In-
demnitaire + participation à une mu-
tuelle Primes semestrielles et avantages 
C.N.A.S sous conditions
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