
 
Crolles, le 29 mars 2021 

 

  
8 605 habitants  
Budget de fonctionnement : 22.8 millions d’euros 
Budget d’investissement : 15.7 millions d’euros  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Situé entre Grenoble et Chambéry, au cœur de la vallée du Grésivaudan, la Ville de Crolles recrute son responsable 
de pôle en charge de la culture (H/F). Sous l’autorité du directeur des services à la population, vous contribuez à la 
définition des choix stratégiques relatifs au domaine culturel et gérez l’encadrement du pôle. Vous assurez la 
programmation (de l’action) culturelle de l’Espace Paul Jargot. Vous proposez et développez une programmation 
culturelle en adéquation avec des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité. 

MISSIONS PRINCIPALES 

• Conduire les projets d’actions culturelles du territoire communal 

• Etablir et mettre en œuvre la programmation culturelle de l’Espace Paul Jargot (en salle et hors les murs) 

• Apporter des éléments d’aide à la décision à sa direction, sur son champ de responsabilités 

• Traduire les orientations politiques dans les différents projets du pôle 

• Conduire les partenariats et coordonner les projets culturels dans le cadre du dispositif Scène ressource 
départementale 

• Animer le comité de liaison de l’Espace Paul Jargot 

• Conduire les partenariats associatifs avec les écoles de musique de la commune 

• Organiser les commissions paritaires des deux écoles de musique et en assurer l’animation 

• Superviser le programme de médiation culturelle mis en œuvre auprès des établissements scolaires et autres 
partenaires 

• Assurer la veille juridique et réglementaire en matière culturelle et dans la gestion d’un ERP 

• Evaluer l’action de son pôle après conception et analyse de tableaux de bord de suivi 

• Elaborer le rapport d’activités annuel de son pôle 

• Encadrer le pôle : management opérationnel, animation des équipes, Rh, financier 
 

PROFIL RECHERCHE 

• Connaissance du cadre règlementaire en matière de fonctionnement des collectivités 

• Connaissances avérées du réseau des partenaires culturels 

• Capacités de programmation et de planification 

• Maîtrise des techniques et outils de communication 

• Sens de l'organisation et des responsabilités 

• Rigueur, réactivité, autonomie 

• Qualités relationnelles  

• Capacité de management et aptitude à l’encadrement 

• Qualités rédactionnelles  

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 

Poste à temps complet à pourvoir à compter au 1er septembre 2021. 
Exigences : horaires réguliers pouvant varier en fonctions des obligations du service public et de la programmation 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire IFSE cotation du poste, prime de fin d’année 
Avantages : Participations employeur mutuelle et prévoyance, participation transports en commun 
Possibilité d’adhésion au comité d’œuvre social de la commune selon conditions 
 
 

CANDIDATURE 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à transmettre en PDF au plus tard le 30 avril 2020 à : 
 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 

ou par mail à     recrutement@ville-crolles.fr 
 
Contact : Florent David, directeur des services à la population : 04 76 08 04 54 

 
La Mairie de Crolles recrute 

 

  UN RESPONSABLE DE PÔLE CULTURE 
(H/F) 

 

Grades ouverts ; Attaché territorial  
Rédacteur principal 1ère classe 
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