
                          La Ville de Senlis (Oise) 

15 000 habitants  
Ville royale ayant préservé un patrimoine exceptionnel 

Recherche 

Un Directeur des Affaires Culturelles (H/F) 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le directeur des affaires culturelles encadre 5 services : 
musées, médiathèque, conservatoire municipal de musique et de danse, événementiel municipal et associatif, 
Pays d’art et d’histoire. 

Missions : 

Vous concevez la politique culturelle de la Ville en lien avec les élus et la Direction Générale. 
Vous assurez l’organisation et la mise en œuvre de la politique culturelle de la Ville sur les plans technique, 
administratif, financier et managérial. 
Vous conduisez ou participez aux grands projets de la DAC et en assurez l’élaboration et le suivi du budget. 
Vous recherchez les financements nécessaires aux nouveaux projets : subvention, sponsoring, mécénat. 
Vous élaborez les supports de communication liés aux projets culturels en collaboration avec la Direction de la 
Communication. 
Vous développez le partenariat entre services, avec les acteurs institutionnels et le tissu associatif local. 

Profil : 

Vous maîtrisez le milieu culturel, ses métiers, ses réseaux, le milieu du spectacle vivant et du monde associatif. 
Doté(e) de capacités d'analyse et de synthèse, vous possédez une expérience confirmée en matière de conduite 
de projets ainsi que d’encadrement et d’animation d’équipe. 
Vous disposez de grandes qualités relationnelles et rédactionnelles et d’un sens de l’organisation du travail en 
partenariat et en transversalité. 
Vous maîtrisez les règles comptables et financières de la fonction publique territoriale ainsi que l’outil 
informatique (word, excel, powerpoint…). 
Vous êtes force de propositions en projets, spectacles, artistes, etc. 
Permis B exigé. 
Grande disponibilité (soirées, week-ends). 

Recrutement : 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + CNAS + participation mutuelle + titres restaurant 
 

 
Merci d’envoyer votre candidature par mail à 

Madame le Maire 
candidatures@ville-senlis.fr 

CV et lettre de motivation en pièces jointes séparées 
 
 

Dépôt des candidatures avant le 31 Août 2019 
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