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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 
 
 
 

Un /Une RESPONSABLE DE L’ACTION CULTURELLE 
au sein de la Direction Culture et Patrimoine (à temps complet) 

 
Au sein de la Direction Culture et Patrimoine, vous participez à cette dynamique pour amener la culture au plus près de 
tous les habitants du territoire. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité de la Directrice Culture et Patrimoine 
- lieu de travail : Hôtel de Ville  

Cycle de travail :  
- 35 heures (travail possible en journée, en soirée, un week-end ou un jour férié) 

Niveau : Cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Participer à l’élaboration et à la programmation des actions de médiation culturelle 
- Concevoir et animer des parcours, des ateliers et des événements innovants 
- Participer à la mise en œuvre des projets avec la population ainsi que les partenaires associatifs et 

institutionnels 
- Contribuer au développement des publics et à la démarche de médiation 
- Assurer l’accueil et l’accompagnement des publics 
- Contribuer au développement et à l’animation de partenariats (réseau et acteurs culturels), en particulier le 

réseau Reg’Arts 
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des projets et des manifestations culturelles, des spectacles vivants 

ainsi que du réseau Reg’Arts 
- Venir en suppléance dans la gestion de la billetterie 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 
Bac + 2 minimum avec une expérience dans le 

domaine de l’action culturelle 
Solide connaissance du milieu culturel et de ses 

enjeux 
Forte appétence pour la culture 

Permis B obligatoire 
Régie d’avances et de recettes 

 
Sens du service public 

Capacités de gestion et d’organisation 
Sens du contact 

Curiosité et ouverture d'esprit 
Adaptabilité aux situations et aux publics variés 

 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 23/10/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le 
Maire de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines et de la transformation 
numérique, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

La commune d’Elbeuf-sur-Seine, près de 17 000 habitants et 300 agents, est le deuxième 
cœur de la Métropole Rouen Normandie. Labellisée Ville d’art et d’histoire, elle accueille 
des équipements culturels majeurs sur son territoire et affirme une volonté forte en 
matière d’éducation et de culture. A ce titre, le Théâtre des Bains Douches (90 places), la 
nouvelle résidence d’artistes située dans l'ancienne usine Fränkel & Herzog ou encore la 
médiathèque-ludothèque La Navette (1 700 m₂ et plus de 60 000 documents) 
permettent de proposer un large programme d'actions et de médiations culturelles tout 
au long de l'année 
 


