
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

OFFRE DE POSTE 
DIRECTION SOLIDARITE ET SERVICES A LA POPULATION 

SERVICE ANIMATION – SPECTACLES/PRE DES ARTS 

Responsable du service contractuel 
 Temps complet  

 

La Mairie de Valbonne Sophia Antipolis (Alpes Maritime – 06), 13 789 habitants, au cœur de la 1ère technopole 

européenne recherche pour sa Direction Solidarité et Services à la Population, un/une responsable du service 

Animation – Spectacles en remplacement. 

 

 STATUT : Contractuel CDD de  6 mois - Temps complet. 
 

 MISSIONS : Sous l’autorité directe de la Directrice Solidarité et Services à la Population, vous serez 

chargé(e) : 

o Encadrer, animer et gérer le service : 

 Encadrer et manager l’équipe composée de 10 personnes (Animation,  commerces/marchés, 

Pré des Arts, protocole) : organisation du travail et des missions confiées, répartition des 

tâches, gestion des plannings des agents, coordination des activités inter-service, suivi, 

supervision et contrôle des activités et des actions menées 

 Mettre en œuvre et suivre des projets et actions relatives aux domaines d’interventions 

(Animation, Tourisme, Commerces, Culture) 

 Assurer une continuité de service au sein de l’équipe 

o Proposer, piloter, mettre en œuvre et évaluer les actions portées par le service : 

 Définir la stratégie du service en relation avec la Direction au regard des enjeux et des 

orientations de la Commune 

 Impulser, mettre en œuvre et coordonner les actions et le projet de service (analyser  les 

besoins, mise en adéquation des besoins / ressources / objectifs, planification des actions, 

budgétisation des coûts, évaluation à travers la mise en place d’indicateurs et de tableaux de 

bord…) 

 Gérer les 3 budgets du service (AS, PDA, ECO) 

 Appui technique auprès de l’équipe sur les différents domaines d’actions 

 Mettre en œuvre et veiller au respect de toutes les règles de sécurité relatives aux 

intervenants et au public Iors des manifestations organisées par le service 

 Participer au développement et à l’animation des partenariats en vue de renforcer le 

rayonnement  communal 

 Suivre le planning général des manifestations organisées par le service 

o Mettre en œuvre et administrer la programmation culturelle de la Commune, gérer le Pré des Arts 

dans le cadre de la politique culturelle municipale : 

 Participer au suivi administratif et financier de la structure. Aide à la gestion du personnel 

 Participer à la définition du projet artistique du Pré des Arts en liaison avec les partenaires 

institutionnels et associatifs 

 Assurer la programmation artistique du Pré des Arts, des équipements culturels municipaux 

et sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux choix de développement de la 

politique culturelle et du projet artistique défini 

 Prospecter des spectacles 

 Participation à l’élaboration du budget de la programmation culturelle 

 Assurer la gestion de la contractualisation de la programmation culturelle en  

 adéquation avec le budget prévisionnel de l’année concernée 

 Concevoir, proposer et organiser des manifestations et spectacles 

o Responsable unique de la salle de spectacles du Pré des Arts : 

 Sélection de spectacles ou animations dans le cadre des fêtes et de la programmation 

culturelle communale 

 Superviser l’équipe technique du Pré des Arts en lien avec le régisseur général de la salle 

 Contrôler et faire appliquer les règles de sécurité envers le public 

 Participer à l’évaluation des actions / attentes du public 



 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL :  
o Nécessité d’une grande polyvalence et d’une bonne organisation 

o Travail sur le terrain le soir, le week-end et les jours fériés dans le cadre des manifestations organisées 

par le service 

o Responsabilités en matière de sécurité 

 

 COMPETENCES ET QUALITÉS REQUISES : 
o Diplômes : Bac+3 et plus 

o Permis de conduire 

o Expérience dans l’encadrement d’équipe et la gestion de projet 

o Bonne connaissance dans les domaines de l’évènementiel et de la culture 

o Savoir : 

 Manager, planifier, dynamiser une équipe 

 Connaissance de la fonction publique territoriale et maîtrise de l’environnement des collectivités 

 Bonne connaissance en matière de règles de sécurité et maîtrise de celles-ci, les habilitations et la 

formation SSIAP sont un plus 

 Assurer une veille règlementaire concernant les domaines d’intervention 

o Savoir-faire : 

 Savoir organiser et planifier les activités 

 Savoir rendre compte notamment auprès de la hiérarchie et des élus 

 Qualité relationnelle et rédactionnelles 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Sens des initiatives 

 Maitrise de la méthodologie de projets 

 Sens du travail et esprit d’équipe 

 Mobiliser les partenariats 

o Savoir-être : 

 Autonomie dans la mise en œuvre des orientations et priorités 

 Capacité à être force de propositions 

 Aptitude à la communication, à l’écoute et au dialogue 

 Adaptation et souplesse 

 Volontaire, dynamique 

 Sens du partenariat 

o Capacités à s’investir professionnellement  

o Méthode, rigueur, disponibilité et efficacité 

o Motivation sur le poste 

o Esprit d’équipe primordial dans l’accomplissement des tâches 

 

 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste devront adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum-

vitae, à l’attention de Monsieur le Maire par email à 

 recrutement@ville-valbonne.fr ou par courrier   

Mairie de Valbonne – BP 109 – 06902 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
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