
 
Responsable de service 

Affaires culturelles / Animation 

Contexte :  

La commune du Bourg d’Oisans, station classée de tourisme, se doit de proposer une 

programmation culturelle et d’animation tant pour les touristes que pour les habitants 

permanents. 

Elle dispose de 2 équipements culturels, une médiathèque et un musée des minéraux et de la 

faune des Alpes qui est reconnu nationalement. 

La Commune assure l’organisation ou la coordination de nombreuses animations par an dont 

une proportion importante d’animation culturelle, spectacle vivant, concert … 

La nouvelle équipe municipale issue des élections du printemps 2020 a la volonté de mettre 

en place un service des affaires culturelles en charge de la coordination des équipements ainsi 

que de l’ensemble des projets et des animations de la commune. 

Elle a la volonté de mettre en avant de nouveaux partenariats avec les acteurs culturels du 

territoire, de développer de nouvelles offres et de nouvelles actions. 

Ce service assurera également la promotion de l’action culturelle et de toutes les formes 

d’expression, de partage et d’échange, en garantissant l’accès à la culture pour tous les publics 

et dès le plus jeune âge. 

 

Les élus ont le projet ambitieux d’agrandir les lieux d’exposition et d’accueil des publics et de 

rénover la scénographie du musée des minéraux et de la faune des Alpes dès le début du 

mandat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les Missions :  

 

Participer à l’élaboration de la politique culturelle et d’animation de la commune. 

Structurer et impulser l’action culturelle de la ville et décliner les objectifs stratégiques en 

plan d’actions 

Participer et piloter la conception du programme annuel d’animations 

Organiser les activités culturelles transversales 

Superviser la coordination des services municipaux dans le cadre de la préparation des 

animations 

Gérer les partenariats institutionnels et représentez les élu-e-s dans certaines instances.  

Favoriser les partenariats et la transversalité 

Piloter les différents projets culturels 

Assurer la direction de la médiathèque municipale 

Manager, coordonner et animer les différents services culturels, Médiathèque (direction) et 

Musée et le service animation 

Suivre des dossiers spécifiques tels que la rénovation du Musée 

Préparer et suivre le budget du service et rechercher les différents financements possibles 

Participer à l’organisation des manifestations et animations 

Apporter aide et conseil à la décision des élus   

 

 

Profil-compétences et qualités requises :  

Titulaire Catégorie A ou B ou à défaut contractuel 

Etre titulaire d’un diplôme de formation supérieure dans le domaine culturel, de préférence 

Expérience sur poste similaire indispensable 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et plus particulièrement du 

milieu culturel 

Capacités managériales avérées 

Compétences et formation en conduite de projets 

Capacité de négociation, sens de l’écoute, de la pédagogie et des relations humaines 

Sens du service public 

Grande disponibilité et réactivité en soirée et le week end 

 

 

Intitulé du poste : Responsable de service, Affaires culturelles et animation 

Cadre d’emploi : A ou B 

Temps de travail : 1 607 heures annualisées 

 

Rémunération :  statutaire ou en fonction de l’ancienneté. 



 
 

Complément de rémunération :  régime indemnitaire, titres restaurant, amicale du 

personnel, COS 38 

 

Poste à pourvoir :    1er avril 2021 

Supérieur hiérarchique :   Directeur Général des Services 

 

Candidature : veuillez transmettre votre lettre de motivation et votre CV à : 

M le Maire 

Mairie du Bourg d’Oisans 

1 rue Humbert 

38520 Le Bourg d’Oisans 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 19 février 2021 

 

Contact pour information : Vincent ESTABLE, Directeur Général des Services. 

v.estable@mairie-bourgdoisans.fr 
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