
La Mairie de Limeil-Brévannes

RECRUTE

1 chargé(e) de mission culture
(Cadres d’emplois des adjoints administratifs ou des 

rédacteurs – Catégorie C ou B
Par voie de mutation ou contractuelle)



La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms
de Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux
atouts : une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la
campagne.

La ville de Limeil-Brévannes possède trois équipements culturels
municipaux :

- une galerie d’art située en centre-ville avec une programmation
d’expositions par cycle de trois semaines,

- l’atelier Barbara d’une capacité de 164 spectateurs et qui accueille les
spectacles de la saison culturelle ainsi que la programmation
hebdomadaire de films récents lors des séances de cinéma,

- la salle polyvalente «La Boite à Clous» d’une capacité de
1 500 personnes et qui accueille régulièrement des manifestations
associatives, des événements municipaux (vœux à la population, …) et
culturels (festival de Blues, etc).

Une médiathèque et un conservatoire sont également situés à Limeil-
Brévannes.

Sous l’autorité de la Directrice de la communication, de l’évènementiel et
de la culture, le/la chargé(e) de mission culture assure la conception et la
mise en œuvre des actions culturelles de la Ville.

Il/elle assure la promotion des actions culturelles et contribue à la

valorisation de celles-ci.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement

propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !

PROFIL
Compétences techniques ou savoir-faire :

• Très bonne connaissance ou
formation initiale dans le domaine
culturel,

• Bonne culture générale,
• Connaissance du fonctionnement

des collectivités territoriales,
• Bonne connaissance de la vie

associative,
• Connaissance en finances publiques,
• Maîtrise des outils informatiques

(word, excel, outlook, …),
• Qualités relationnelles et

rédactionnelles avérées,
• Savoir argumenter,
• Permis B.

Aptitudes :

• Rigueur et sens de l’organisation,

• Autonomie,

• Créativité,

• Force de propositions,

• Esprit d’initiative,

• Esprit d’équipe,

• Réactivité.

VOS MISSIONS

Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions :

• la conception du programme des actions culturelles en fonction
des objectifs fixés par le projet culturel municipal,

• La coordination et la mise en œuvre du programme d’actions
culturelles : élaboration du calendrier annuel, du contenu et de
la forme des actions programmées, coordination des différentes
étapes de réalisation des projets, accompagnement des
intervenants missionnés sur les actions,
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PROFIL

Compétences techniques ou savoir-faire :

• Maîtrise de l’usage des outils 

informatiques et numériques (Word, 

Excel, Internet),

• Capacités rédactionnelles,

• Capacité à travailler en équipe et en 

transversalité,

• Capacité à gérer l’urgence et 

l’imprévu,

• Permis B.

Aptitudes :

• Rigueur et sens de l’organisation,

• Force de proposition et esprit 

d’initiative,

• Qualités relationnelles,

• Esprit d’équipe.

VOS MISSIONS

Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions :

• l’évaluation des actions menées : rédaction de bilans d’activités,

élaboration de données statistiques concernant la fréquentation

des actions et la typologie des publics,

• la gestion administrative : centralisation des informations,
rédaction des conventions, interface avec les intervenants,
structures prestataires ou partenaires,

• la gestion budgétaire : aide à élaboration du budget, élaboration

des bons de commande, suivi des enveloppes affectées aux

actions culturelles et des recettes générées par les projets,

recherche de financements, constitution des dossiers des

demandes des subventions,

• l’organisation logistique des actions : gestion du planning,

recherche de locaux et du matériel adaptés à chaque action,

liaison avec les autres services de la Ville, organisation des temps

de restitution avec le régisseur, gestion des demandes logistiques

des intervenants (fournitures, etc).

Conditions de recrutement : 

Rémunération statutaire,
Régime Indemnitaire,
Prime annuelle,
Participation employeur mutuelle,
C.N.A.S.

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.

Candidature à adresser avec lettre 
de motivation et CV à :

Madame Françoise LECOUFLE, Maire, Vice-
Présidente du Conseil Départemental du Val-
de-Marne
Hôtel de Ville
Direction des Ressources Humaines
CS 20001 
94456 LIMEIL-BREVANNES Cedex
Email : recrutement@limeil.fr
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