
La commune de Saint Pierre lès Elbeuf, ville de 8350 habitants de la Métropole Rouen 
Normandie, labélisée « 100% EAC » et « Territoire Engagé Transition Ecologique 2 étoiles », 
recrute sa ou son directrice(teur) de la culture, du patrimoine et de l’animation de la Ville à 
temps complet. 

 

Cadre d’emplois : Rédacteur ou attaché territorial 

Membre du Comité de Direction, vous contribuez à la définition et à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques en matière culturelle et patrimoniale. Vous coordonnez également les animations de la 
Ville en lien avec le Comité des fêtes municipal. 

Au quotidien, vous êtes l’interlocutrice(teur) du DGS, des élus référents et des partenaires 
institutionnels dans vos domaines de compétences. Avec votre équipe, vous traduisez les orientations 
en solutions opérationnelles et vous impulsez des projets pour atteindre les objectifs de la collectivité. 
Vous animez et accompagnez une équipe de 8 agents, administrative, culturelle et technique 
intervenant au sein de l’Espace culturel Philippe Torreton et de la bibliothèque municipale. 

Les missions sont les suivantes :  

- Contribuer à l’élaboration d’une politique culturelle en lien avec les élus (maire, adjointe de 
secteur) : Analyser les besoins culturels et les conditions d’accès à l’offre culturelle, décliner 
un projet et des orientations en dispositifs et en programme d’actions 

- Programmer une offre de spectacles vivants ouverte à tous 

- Promouvoir les arts visuels : arts plastiques, sculpture, vidéo,.. 

- Coordonner le Festival jeune public Graine de public  

- Concevoir et piloter la stratégie de communication culturelle 

- Impulser, coordonner la politique d’animation de la ville : proposer une offre accessible et 
adaptée aux différents publics, fédérer et mobiliser les habitants sur les animations, piloter 
aux côtés de l’élue en charge de la proximité le comité des fêtes municipal, concevoir et 
organiser un plan opérationnel des animations et évènements, contribuer à la réussite des 
animations/évènements organisés par les autres services, les fédérer afin d’en assurer la 
réussite, 

- Favoriser la mise en réseau des établissements et veiller à la cohérence de la programmation, 

- Contribuer à la définition du projet de développement des espaces et des équipements 
culturels par rapport à leur environnement territorial et social, du cadre de vie et de l’espace 
public, 

- Favoriser la prise en compte des nouveaux publics et en particulier des publics éloignés de 
l’offre culturelle, 

- Poursuivre le développement de la politique d’éducation artistique et culturelle à destination 
des enfants des crèches, écoles et collège, dans le cadre du label « 100% EAC » obtenu par la 
commune en novembre 2022 

- Favoriser l’accès à la lecture en s’appuyant sur les équipes de la bibliothèque municipale et en 
participant activement au Réseau des Médiathèques du Territoire Elbeuvien (RMTE) 

- Accompagner les élus dans la définition du projet de construction d’une nouvelle médiathèque 



- Promouvoir le patrimoine bâti, historique et naturel de la commune, notamment dans le cadre 
des Journées européennes du Patrimoine 

- Gérer les moyens mis à disposition et rechercher activement des financements partenariaux 

- Manager les équipes en donnant du sens à l’action, en réinterrogeant les pratiques pour les 
faire évoluer le cas échéant 

 
 
Profil du candidat : 

Solides connaissances dans les domaines d’intervention du poste. 
Maîtrise du mode projet. 
Connaissance de l’outil informatique et sensibilité aux nouvelles technologies souhaitées (la maîtrise 
des outils de PAO serait un plus) 
Expérience concluante du management d’équipe indispensable afin d’être en capacité de fédérer les 
équipes autour des valeurs du service public et de la modernisation de l’action locale 
Respect des obligations de discrétion, confidentialité et neutralité. 
Sens relationnel et aptitudes pédagogiques. 
Sens aigu de l’organisation. 
Prise d’initiative et autonomie sur l’ensemble des missions. 
Rigueur, réactivité, détermination et disponibilité 
 
 
 
Date limite de candidature le 5 janvier 2023 
Prise de poste :1er mars 2023 
 

 

 

 

 


