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Nombre de postes ou 

titulaire du poste 
1 

 

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI 

INTITULE  Responsable du service Culture/Patrimoine (H/F) 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 

 

RELATIONS  

Relations internes : Relations avec le D.G.S et les élus  - 

Relations avec l’ensemble des services. 

Relations externes : Relations avec différents services 

externes et partenaires institutionnels : partenaires publics,  

associations, prestataires, usagers... 

CONDITIONS 

D’EXERCICE  

 

Travail de bureau et de terrain avec horaires variables liés 

notamment aux pics d’activités ; Déplacements réguliers ; 

Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et 

disponibilité. Travail ponctuel en soirée et le week-end. 

AUTONOMIE ET 

RESPONSABILITES  

Forte autonomie dans le travail et forte responsabilité dans les 

projets ; Rôle de conseil à la Direction et aux élus. 

CONTINUITE DANS LE 

SERVICE  

Cadres et agents du service pour le volet opérationnel - DGS 

pour le volet stratégique. 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

Missions Principales 

 

1. Contribuer à l’élaboration de la politique 

culturelle de la collectivité et piloter le service 

Culture/Patrimoine. 

2. Concevoir, organiser et valoriser les projets 

culturels municipaux. 

3. Assurer un rôle de « référent culture » : 

accompagnement des acteurs culturels, 

coordination de la vie culturelle 

LES ACTIVITES 

1. Contribuer à l’élaboration de la politique culturelle de la collectivité et piloter 

le service Culture/Patrimoine 

Contribuer à la définition du projet culturel de la collectivité, en traduire les orientations  

politiques en plan d'actions et projets. 

Assurer l'interface et la collaboration avec les élus concernés. 

Analyser les besoins en matière d’offre et de pratique, leur évolution, les manières de 

participer à la vie culturelle. 

Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre. 

Assurer le suivi de l’administration du service : préparer et suivre l'exécution budgétaire, 

les rapports du conseil municipal... 

Encadrer les agents et coordonner les services, comprenant : le service action culturelle 

(géré en direct), le Musée d’art et d’histoire (musée de France), le service Ville d’art et 

Directeur Général des Services 

Service Culture/patrimoine 
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d’histoire, les Archives municipales. 

Suivre les dossiers confiés aux responsables de service et agents, organiser les liens avec 

les autres services de la collectivité. 

2. Concevoir, organiser et valoriser les projets culturels municipaux 

Élaborer et planifier en direct la programmation des évènements culturels, en déclinant 

les orientations politiques, en prenant en compte le contexte (complémentarité avec 

l'offre culturelle existante, besoins artistiques et culturels, contexte socio-économique …) 

et en étudiant la faisabilité.  

Piloter les manifestations, dispositifs et projets, en assurer la préparation, le suivi 

budgétaire, et la mise en œuvre : aspects administratifs, logistique, sécurité, coordination 

des intervenants (services municipaux, partenaires, prestataires, artistes, bénévoles...), 

communication... 

Impulser et mettre en place des actions culturelles favorisant la sensibilisation des 

publics, la pratique artistique et culturelle, en animant notamment des partenariats. 

Participer à la promotion des actions conduites, en lien avec le service Communication et 

la Maison du tourisme du Pays d'Albertville.  

3. Assurer un rôle de « référent culture » : accompagnement des acteurs 

culturels, coordination de la vie culturelle 

Apporter des conseils sur les projets et activités (contexte territorial, faisabilité, aspects 

administratifs, organisationnels, techniques, financiers) aux associations, structures et 

autres services municipaux. 

Accompagner les organisateurs d’évènements culturels, suivre les étapes de préparation, 

s’assurer de la bonne organisation (sécurité, autorisations, demandes de matériel, 

communication …) et faire le lien avec les autres services municipaux. 

Participer à la définition des aides apportées par la collectivité et à l’examen des 

demandes de subventions des associations culturelles, en lien avec la responsable du 

service Vie associative, préparer les rapports et conventions. 

Prendre part à l’animation de dispositifs et contrats transversaux : dispositifs d’éducation 

artistique et culturelle, contrat de ville, contrat enfance jeunesse… 

Favoriser la coordination et la mise en réseau des acteurs et des projets (programmation, 

partenariats, communication…). 

Assurer une veille sur l’activité culturelle locale et l’actualité du secteur 

(réglementation…), en étant une personne ressource à l’échelle de la collectivité. 

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, 

après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre 

du projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la 

mission de service public, assurer d’autres activités. 

CHIFFRES CLES 

10 agents permanents dans le service dont 3 à encadrer directement. 

Une dizaine d’évènements organisés par an. 

Budget Culture/Patrimoine : 189 000 € 
 

 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques 

touchant à la santé et 

la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique 

Déplacements réguliers en véhicule 

Taches manuelles ponctuellement lors des manifestations 

 

 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NECESSAIRES POUR LE POSTE 

Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique. 
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Compétences générales requises 

Niveaux de la compétence requise : 

1 notions ;  2 utiliser et connaître ;   3 maîtriser ; 4 être expert  

1 2 3 4 

SAVOIRS 

SAVOIR-FAIRE 

SAVOIR-AGIR 

Connaissance des politiques culturelles, de 

l’organisation et de la réglementation du 

secteur culturel, et de ses enjeux. 

  X  

Maîtriser les enjeux, réglementations et 

évolutions des politiques publiques et des 

collectivités territoriales. 

  X  

Échanges permanents et directs avec 

l'autorité territoriale et les élus. 
  X  

Maîtriser le pilotage de projets et 

l'organisation d'un évènement culturel. 
  X  

Promouvoir l'action publique et mettre en 

œuvre des outils de communication. 
  X  

Rapporter, animer, communiquer.   X  

Capacités rédactionnelles et de synthèse.   X  

Maîtriser les outils de management.   X  

Maîtriser les logiciels bureautiques (Libre 

Office, Pack Office). 
  X  

SAVOIRS 

COMPORTEMENTAUX 

Savoir mener divers dossiers en parallèle. 

Être force de propositions, savoir arbitrer et être réactif en 

anticipant les situations et les problématiques. 

Être rigoureux dans la conduite des projets et posséder un bon 

degré d’autonomie. 

Savoir écouter avec tact et diplomatie, fermeté et pédagogie, ses 

interlocuteurs (élus, responsables, collaborateurs, agents, 

partenaires). 

Aptitude au travail en équipe. 

Travail transversal tant à l’interne qu’à l’externe. 

Sens du contact et des relations humaines. 

Diplômes et expériences professionnelles requis 

Diplômes, permis 

et/ou 

habilitations 

Niveau ou Diplômes requis : Permis B 

 

Niveau et diplômes souhaité(s) : Bac+3 /Bac +5 
 

Habilitations : Néant. 

 

Fait à ALBERTVILLE le :  
 

L’agent Le Responsable du S.R.H  
Le Directeur Général des 

Services  

   

 


