
 

8708 habitants 
Budget de fonctionnement : 18 675 112.66 € 
Budget d’investissement : 10 557 122.57 € 

PROFIL RECHERCHE 

La ville de Crolles recrute, pour son service culturel, un apprenti  (H/F) en licence Professionnelle AGEC «  
Administration et Gestion des Entreprises culturelles. 

 

MISSIONS / FORMATION 

 Rédaction de conventions et de contrats de cession 

 Déclaration SACEM / SACD / CNV 

 Préparation du planning de la programmation de la saison 2016-2017 

 Demande de subventions 

 Suivi des dossiers de subventions des associations de la commune 

 Suivi du budget et traitement des finances  

 Suivi des annualisations du personnel  

 Gestion du planning des salles de l’Espace Paul Jargot 

 Accueil du public 

 Créer des supports de communication pour la saison culturelle 2017-2018 

 Mise à jour des fichiers destinés aux relations publiques 

 Soutien aux actions de médiation culturelle 
 

PROFIL RECHERCHE 

 Intérêt pour le secteur culturel, et plus particulièrement du spectacle vivant 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Prise d’initiatives 

 Maitrise de l’outil informatique (Pack Office) & photoshop 
 

CONDITIONS D’EXERCICE DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Sous l’autorité directe de l’assistante du  responsable du service culturel, l’apprenti  (H/F) sera accueilli(e) dès 
la rentrée de septembre 2017 au sein du service culturel basé à l’Espace Paul Jargot. 

Ce centre culturel pluridisciplinaire de 2600 m2 doté d’une salle de spectacle de 400 places a pour vocation 
d'accueillir une programmation privilégiant la médiation entre public, artistes et acteurs culturels de tous les 
domaines artistiques (25 spectacles en moyennes). 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures  (CV et lettres de motivations) sont à transmettre en PDF jusqu’au  15 Mai 2017 à :  

 

Monsieur le Maire 

Place de la Mairie 

38920 CROLLES 

 

Ou par mail à :           recrutement@ville-crolles.fr 

 

 
Renseignements complémentaires : Michelle LUCET au 04.76.04.09.95  

 
La Mairie de Crolles recrute 

 

UN APPRENTI (H/F) EN LICENCE 
PROFESSIONNELLE  AGEC « ADMINISTRATION 

ET GESTION DES ENTREPRISES 
CULTURELLES » 

 

Crolles, le 14 avril 2017 

mailto:recrutement@ville-crolles.fr

