
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION GESTIONNAIRE - CULTURE

Direction / Service: CULTURE - ANIMATION

Poste occupé par : 

Cadre d'emplois / Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF 

2 – LIEN HIÉRARCHIQUE Responsable du service Culture / Animation
Directeur général adjoint des services

3 – LIEN FONCTIONNEL Agents du service culture/animation
Agents des services techniques
Equipe de l'auditorium Jean Cocteau
Associations socioculturelles du territoire
Equipes artistiques / prestataires de services
Administrés

4 - MISSIONS GÉNÉRALES

Missions :

➢ Suivi de production de la saison culturelle
➢ Gestion de la billetterie (régisseur principal)
➢ Mise en œuvre de projets d’action culturelle
➢ Suivi administratif et logistique 
➢ Suivi de la communication et de l’information
➢ Suivi des relations avec les partenaires
➢ Participation à l’organisation des grands évènements municipaux

Activités principales :

◦ Suivi de production de la saison culturelle : 
- organisation  de  la  venue  des  spectacles  de  la  saison  culturelle  (12  à  15

représentations environ) : suivi des contrats, organisation de l’accueil des
équipes artistiques, gestion des droits d’auteurs, suivi des fiches techniques
en  lien  avec  le  régisseur  général  de  l’auditorium,  planification  les
embauches techniques, suivi financier, organisation de l’accueil du public

- organisation  des  expositions :  suivi  des  participants  et  des  besoins,
planification, accueil des artistes, montage et démontage, organisation des
vernissages



◦ Gestion de la billetterie de la saison culturelle :
- suivi des réservations et vente de billets (présentiel et en ligne)
- suivi de la régie en lien avec le Trésor public en qualité de régisseur principal

◦ Mise en œuvre de l’action culturelle : relation avec les établissements scolaires
et  groupes  de  publics  dans  le  cadre  de  temps  de  médiation  autour  des
spectacles et des expositions

◦ Suivi administratif et logistique : 
- Gestion  des  mises  à  disposition  de  l’Auditorium Jean-Cocteau :  demandes,

planning  et  conventions  de  mise  à  disposition  (écoles  et  associations
caritatives), en lien avec la Communauté d’agglomération

- Participation à la rédaction des documents administratifs pour les élus (notes
de présentation et bilans)

◦ Suivi de la communication et de l’information : participation à la conception
des supports, organisation de la diffusion, suivi de l’information sur les réseaux
sociaux

◦ Suivi des relations avec les partenaires : gestion des coréalisations, présentation
de la saison…

◦ Participation  à  l’organisation  des  grands  évènements  municipaux  en
collaboration avec l’agent gestionnaire animation : téléthon, carnaval, Noisiel
en fête, Quartiers d’Eté

Activités secondaires :

◦ Accueil  physique  et  téléphonique  du  Pôle  culturel  (en  renfort  de  l’agent
d’accueil et selon les nécessités de service)

◦ Participation  physique  et  opérationnelle  aux  évènements  du  service
culture/animation  (manifestations  festives,  spectacles,  actions  d’éducation
artistique...)

◦ Participation  physique  et  opérationnelle  aux  temps  forts  du  Pôle  culturel
(inscriptions, restitutions, spectacles de fin d’année…) et à l’animation du lieu

◦ Suivi du collectif d’artistes

◦ Préparation et suivi administratif de la commission Culture

5 - LOCALISATION

- Pôle culturel Michel Legrand
- Mairie principale



- Cosom pour les expositions
- Auditorium Jean Cocteau pour les spectacles
- Sites extérieurs pour les manifestations  

6 - LES MOYENS

- ordinateur et bureau individuel ;
- véhicule de service partagée pour déplacements

7 - COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

- autonomie, sens de l’organisation et des priorités
- polyvalence, capacité d’initiative et réactivité
- qualités relationnelles et diplomatie
- goût du travail en équipe
- qualités rédactionnelles
- disponibilité, rigueur et ponctualité
- sens du service public
- maîtrise de l’environnement bureautique et informatique (Word, Excel, Maarch, 

Webdelib)
- connaissance affirmée du milieu artistique
- connaissance du fonctionnement administratif d’une collectivité territoriale
- Permis B

8 - RESPONSABILITÉS, OBJECTIFS

• assurer les missions de régisseur principal en lien avec le Trésor Public
• poursuivre la qualité du service public 
• atteindre les objectifs fixés annuellement par la hiérarchie et mentionnés sur la 

fiche d’évaluation 

9 - RISQUES / CONTRAINTES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE

• travail les week-end et en soirée (20 manifestations par an environ)
• déplacements fréquents à prévoir sur la ville.

Cadre réservée à la D.R.H.
Date de mise à jour :


