
 

LA MAIRIE DE MANTES-LA-VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Mantois (Aménagement de la ZAC Mantes Université, RER E en 2024), situé aux portes de la Normandie 

et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal pour tous ceux qui recherchent les commodités d’une ville 

moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. Sachant conjuguer habitat pavillonnaire et collectif, Mantes-la-Ville a su conserver ses 

grands équilibres tout en restant une ville dynamique et pleine d’avenir.   
Accès facile par l’autoroute A13 et la ligne transilien (RER Eole prévu fin 2024). 

 

RECRUTE 
 

Sur liste d’aptitude, par voie de mutation, détachement ou par voie contractuelle 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) CULTURE, EVENEMENTIEL ET 
SPORTS 

(H/F) 
Poste à temps plein  

 --------------------------------------------- 

Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous aurez en charge 

 le  développement de la politique culturelle, sportive et événementielle de la Ville. 

Vous impulserez une nouvelle dynamique afin de proposer et mettre en œuvre un plan 

d'actions sur ces trois secteurs (Culture, Evénementiel et Sports) correspondant au besoin du 

territoire. 

 
 

MISSIONS GENERALES :  

 Participer à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle, événementielle et 

sportive de la collectivité, auprès des élus 

 Coordonner les secteurs culturels, événementiels et sportifs 

 Animer l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du 

développement territorial 

 Impulser, coordonner, piloter et évaluer les projets  

 Participer à l’élaboration d’un schéma culturel intercommunal  

 Programmer la saison culturelle 

 Développer et animer des partenariats avec des structures culturelles et sportives de 

l’agglomération 

 Assurer la gestion administrative, technique et financière des équipements culturels (salle 

Jacques Brel, Usine à sons, Bibliothèque municipale, École municipale d’arts plastiques) et 

sportifs (gymnases, stades,..) 

 Management de l’équipe  
 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  

 Organiser les activités transversales avec les associations culturelles intra et extra-muros  

 Piloter les équipes lors des manifestations culturelles et sportives 

 Participer et/ou rédiger les supports de communication ayant trait aux activités artistiques, 

culturelles et sportives 

 Participer à la Cité Educative 

 Assurer les veilles stratégiques et réglementaires liées au secteur de la culture et du sport 
 
 

PROFIL : 

 Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

 Expérience similaire exigée  

 Formation supérieure souhaitée dans le domaine culturel et sportif 

 Bonnes connaissances de l'environnement territorial et administratif 

 Connaissances des politiques publiques, enjeux de développement du territoire et du cadre 

réglementaire des politiques culturelles et sportives 

 Méthodologie d’analyse, de diagnostic, et d’ingénierie de projet 

 Bonnes connaissances des institutions, acteurs et réseaux des secteurs culturels et 

artistiques et sportifs 

 Maîtrise des règles budgétaires, codes des marchés, réglementation ERP et règles d’hygiène 

et de sécurité 

 Techniques de négociation et de communication 

 Savoir arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en matière d’aménagement, 

d’équipement et de programmation artistique, culturelle et sportive 

 Qualités rédactionnelles et managériales 

 Capacité à fédérer et mobiliser 

 Capacités d'organisation et de planification 



 Rigueur, aisance relationnelle 

 Titulaire du Permis B  
 
 

 
 

Rémunération statutaire + Prime Annuelle + régime indemnitaire IFSE 

 
CNAS : Avantages et prestations sociales (sport, voyages, billetterie, culture...) 

Protection Sociale : Participation financière pour la mutuelle santé et la prévoyance 
CE « qui fait des heureux » : Réductions commerciales 

Plan de formation conséquent 
Remboursement de 50% du Pass Navigo et autres abonnements de transport collectif 

 

 

 

 

 

 

Adresser candidature à  Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville 
Route de Houdan 

Direction des Ressources Humaines 
78711 MANTES LA VILLE 

Tél : 01.30.98.80.98 

MRecrutement@manteslaville.fr 
www.manteslaville.fr 

 

mailto:ressources.humaines@mairie-manteslaville.fr
http://www.mairie-manteslaville.fr/

