
 
Val-de-Marne (94) - Commune de 5 823 habitants entre fleuve, coteau et plaine 

Membre de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre – Ligne C du RER 

RECRUTE 
Pour son Espace Culturel Alain Poher 

Un Chargé de l'animation Culturelle et évènementielle (h/f) 
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux (cat A) 

Cadre d’emplois des Animateurs ou des Rédacteurs territoriaux (cat B) 

L’Espace Culturel Alain Poher (ECAP) est un lieu multiculturel qui contribue 
 à la diffusion du spectacle vivant et du cinéma ainsi qu’au développement d’activités associatives. 

Notre projet est porté par la commune d’Ablon sur Seine, en partenariat avec l’EPT 12 Grand Orly 
Seine Bièvre, l’EPIC des Bords de Scènes et l’ensemble des associations locales. 

Nous avons à cœur de devenir un nouvel espace public, un lieu de partage ouvert à tous 
 où il soit possible et heureux de se retrouver, de s’interroger et de fabriquer ensemble. 

Notre objectif : Gagner la labellisation « Tiers-Lieu culturel » 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur des Affaires Culturelles et de la vie locale vous assistez la direction dans la 
mise en place des actions culturelles et événementielles. 

L’Espace Culturel Alain Poher symbolise le dynamisme de la Ville tant au niveau culturel qu’associatif. 
Un travail  pour sa mutation en un Tiers-lieu culturel est en cours. Dans ce cadre l’équipe municipale 
cherche à développer des nouveaux projets participatifs et collaboratifs, tout en conservant ses 
activités historiques.  

Le/la chargé(é) de l'animation Culturelle et de l'évènementiel aura pour mission, de mettre en place 
et suivre ce projet de mutation. Un accent particulier sera mis sur le développement d’actions 
culturelles et numériques en direction de la jeunesse.  

Il/Elle coordonne en outre la programmation cinématographique de l’EPIC des Bords de Scènes. 

Missions et activités 

Animateur culturel 
 Vous mettez en œuvre les objectifs généraux de la direction, en mettant l'accent sur une 

dimension jeunesse. 
 Vous proposez et animez des projets culturels et numériques en lien avec l'ensemble des 

services et des partenaires associatifs et institutionnels. 
 Vous participez aux actions culturelles autour de la saison culturelle en lien avec L’EPIC Les 

Bords de Scènes.  
 Vous mettez en œuvre les projets et suivez les parcours d'éducation artistique et culturelle 

(PEAC) en lien avec les écoles, l’Inspection académique et les compagnies. 
 Vous participez activement aux différents projets et manifestations évènementielles 

culturelles et festives de la commune interne et externe (St Jean/Fête de la rentrée…). 
 Vous participez à l’élaboration des budgets relatifs aux actions et projets. 
 Vous assurez le suivi du rapport d’activités des actions et des projets culturels. 

  



Médiation cinéma : 
En lien avec l’équipe de pilotage de l’activité cinéma de l’EPIC Les Bords de Scènes et le directeur du 
service.  

 Vous coordonnez l’ensemble des missions relatives au fonctionnement de l’activité cinéma (le 
planning, le remplacement du projectionniste et/ou du caissier). 

  Vous coordonnez les différents dispositifs de développement des publics (adultes/enfants) et 
d’accompagnement d’éducation à l’image 

 Vous planifiez les tâches du projectionniste hors séances de cinéma (séances pour les 
scolaires). 

Profil recherché 

Compétences techniques recherchées : 

 Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur, vous disposez d’une expérience significative 
dans un poste similaire en lien avec une collectivité territoriale. 

 Vous maîtrisez la conduite de projet, l’animation de réunions ainsi que les enjeux des politiques 
culturelles publiques. 

Qualités personnelles attendues : 

 Pour vous, le sens du service public est une valeur. 

 Vous disposez de qualités relationnelles et savez adapter votre communication à vos 
interlocuteurs. 

 Autonome et organisé, votre esprit fédérateur et votre capacité à travailler en équipe sont 
reconnus ; vous faites preuve de créativité, de rigueur et d’adaptation. 

Enfin, le poste réclame une grande disponibilité  

Horaires et conditions de travail 

Poste à 37 h 30 hebdomadaires donnant droit à 15 jours de RTT. Rémunération statutaire et régime 
indemnitaire (RIFSEEP + prime de fin d’année) – Ville adhérente au CNAS – Participation employeur à 
la protection sociale complémentaire (santé et prévoyance). 

Poste à pourvoir immédiatement 

Renseignements auprès de M. CHOQUER  
Directeur des Affaires Culturelles et de la vie locale : 01 45 97 53 11. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

à Monsieur le Maire, Éric GRILLON  
Hôtel de Ville – 16 rue du Maréchal Foch – 94480 ABLON-SUR-SEINE  

ou personnel@ville-ablonsurseine.fr 

 


