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Mission principale : l’agent a pour mission principale la mise en place des différents 
programmes de la Saison Culturelle et la sélection des artistes intervenants lors des 
Spectacles et Manifestations en collaboration  avec le Chef de Service du Conservatoire et 
l’Enseignant Artistique au Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique. 

 
 

DEFINITION DU POSTE  
 

Direction de rattachement : Pôle Qualité des Services aux Habitants et aux Familles 
Service de rattachement : Pôle intermédiaire « Action et Patrimoine culturels, Relations 
internationales » 
 

Relation hiérarchique : l’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité du 
Directeur du Pôle intermédiaire « Action et Patrimoine culturels, Relations internationales » 
Relations fonctionnelles : principaux interlocuteurs : artistes, public, service 
communication, Services techniques, trésorerie principale 
 

Conditions du poste (horaires, lieu, astreintes, travail week-end, polyvalence) :  
Lieu : Lou Ventoulet – 207 av du Général Leclerc 
Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 (vendredi 17h) - Durée hebdomadaire 37h    
Conditions spécifiques : Temps de travail annualisé afin de couvrir les amplitudes 
horaires étendues ou horaires décalés en fonction des besoins du service lors des spectacles 
et manifestations, déplacements fréquents et travail le week-end dans le cadre de la 
prospective culturelle, (permis B nécessaire en cas d’utilisation du véhicule mis à 
disposition), polyvalence nécessaire pour assurer la continuité du service 
 
Moyens techniques à disposition : ordinateur, bureau, véhicule mis à disposition en cas de 
besoin 
 
 
 

 

MISSIONS  
 
MONTAGE ET SUIVI DES SPECTACLES ET MANIFESTATIONS 
 
* Gestion des projets : Festival de la Parole et du Livre, Festival du Polar, Festival de 
   Théâtre, le Mai des Arts etc… 
* Force de proposition pour la création de projets 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants  
 

RECRUTE 
 

UN ASSISTANT CULTUREL 
 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territor iaux (Cat. C)  
ou des  Rédacteurs (Cat. B) 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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* Prise de contact avec les artistes 
* Collecte des différents supports de diffusion et de communication pour la promotion 
des spectacles de la commune 
* Etablissement des contrats et vérification de la conformité des pièces justificatives qui 
les accompagnent 
* Etablissement des bons de commande des spectacles 
* Paiement des factures 
* Rôle et responsabilité de Régisseur (titulaire) de recettes et d’avance (vérifications des 
comptes en vue des contrôles du Trésorier) 
* Elaboration du budget 
* Mise à disposition du TGB (location TGB) 
* Accueil physique et téléphonique du Public pour les opérations de billetterie (gestion 
des réservations, encaissements…) 
* Suivi des dossiers de demande de subventions du Pôle intermédiaire « Action et 
Patrimoine culturels, Relations internationales » 
* SACD-SACEM déclarations (avant et après le spectacle) 
 

* Programmation culturelle et valorisation des collections et des fonds 
           - Concevoir une programmation culturelle en cohérence avec le projet du Pôle 
             Intermédiaire « Action et Patrimoine culturels, Relations internationales » 
           - Développer un réseau partenarial avec l’ensemble des acteurs concernés 
           - Concevoir et animer l’espace de présentation des expositions 
           - Gestion des lieux d’exposition 
 
PARTICIPATION A LA COORDINATION DES MANIFESTATIONS ET 
EVENEMENTIELS 
 
* Participation aux réunions hebdomadaires Culture pour le bon fonctionnement et la 
coordination des manifestations de la Ville 
* Participation aux réunions de Reprographie et de Communication pour la bonne 
coordination des plannings des Manifestations et du travail de traitement en amont  
* Interface avec le service Communication pour  faciliter la constitution des dossiers de 
presse 
* Prise de contacts, coordination avec les Services Techniques et le Service 
Communication pour la mise en place des expositions,  réalisation des mailings 
d’invitations 
 
COLLABORATION AU SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE 
 
* Participation au travail d’élaboration de la plaquette culturelle avec le servie 
reprographie 
* Participation et rédaction du compte-rendu lors des Commissions d’Action 
Culturelle 
* Suivi des dépenses en fonction des crédits accordés 
* Remplacements de collègues en cas d’absence ou de récupérations 
* Force de proposition et implication dans l’ensemble des projets et actions menés par 
   le Pôle intermédiaire 
* Contributeur site internet communal 
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COMPETENCES REQUISES  
 

 
- Bonne culture générale 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel et logiciel de réservation) 
- Formation de niveau supérieur souhaité 
 
- Polyvalence des différentes tâches et missions 
- Aptitude à l’accueil physique et téléphonique 
- Force de proposition 
 
- Très bon relationnel 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Ouverture d’esprit 
- Esprit d’équipe 
- Disponibilité 
- Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 
                       
 
 
 

*** 
 

 
 

Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2018 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation) avant le 11 août 2017 
 

 à : 
 

Aurélie COCILOVO (FRATINI) : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr  
 

Renseignements : Pôle Ressources Humaines 
Service Social, Bien-être et Compétences 

04 92 12 42 75  


