
Direction des Ressources Humaines 

Avis de recrutement

DIRECTEUR(TRICE) DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

Catégorie A - Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux

 
Missions  Générales

Auprès des élus et de la direction générale , le/la directeur(trice)  participe à l’élaboration et à la
promotion de la politique culturelle de la collectivité.  Il/elle pilote et évalue les projets culturels
,anime  l’ensemble  des  ressources,  des  dispositifs  et  des  partenariats  locaux  en  faveur  du
développement territorial et de la vie locale.
Doté(e)  d'une  bonne  connaissance  des  différents  secteurs  culturels  et  du  fonctionnement  du
monde associatif,  il/elle  garantit  le  développement  d'actions et  de projets  transversaux.  Il/elle
garantit la qualité du travail et la cohérence de l'action des services culturels municipaux et leur
adaptation au contexte local et national.
Le/la directeur(trice) coordonne et supervise les actions de plusieurs services: le musée de Dieppe,
le réseau de lecture publique, le service du patrimoine, le service de soutien à la vie associative et le
service des animations. Il/elle manage une équipe de 7 collaborateurs et anime le conseil de la
culture de la ville, en lien avec la démocratie locale.
Il/elle développe des projets transversaux avec d'autres services municipaux  en s'attachant à  faire
partager et concrétiser la notion de droits culturels dans son approche partenarial et managérial.

Activités principales du poste 

Contribuer à l'élaboration et assurer la mise en œuvre du développement culturel et de la
vie associative

• Prendre en compte et analyser les éléments de diagnostic, l'état des lieux et les orientations  
stratégiques arrêtées par les élus,

• Proposer et accompagner la formalisation d'un projet de développement culturel de la ville,

• Accompagner la formalisation du soutien à la vie associative,

• Décliner le projet politique et les orientations en dispositifs et en programmes d'actions en  
respectant les objectifs fixés par la hiérarchie  dans les services culturels municipaux,

• Participer  aux  arbitrages  budgétaires,  administratifs  et  techniques  en  matière  de  
programmation, d'aménagement, d'équipements culturels , d'attributions de subventions,

• Intervenir en assistance, conseil ou expertise auprès des élus et des instances décisionnelles de 
la ville,

• Superviser la faisabilité et la concrétisation des actions des services en veillant à la sécurisation 
de l'ensemble des procédures administratives et budgétaires correspondantes. 
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Impulser, piloter et évaluer les projets d'action culturelle et patrimoniale de la ville :

• Être force de proposition et d'innovation,  superviser la programmation et  l'organisation des
manifestations portées par les services culturels municipaux,

• Contribuer à la définition des conditions d'éligibilité, de pertinence et d'évaluation des projets et
manifestations  ou projets culturels et accompagner les porteurs de projets correspondants,

• Concevoir et  participer à des projets de développement de la vie locale, afin de dynamiser le
territoire.

Assurer le développement et l'animation du partenariat  associatif et culturel :

• Être l'interlocuteur technique privilégié des acteurs culturels du territoire, des autorités et des
partenaires institutionnels,

• Contribuer au développement et au pilotage du partenariat culturel en capitalisant et valorisant
les projets,

• Animer,  développer et  entretenir  les relations partenariales  et  les réseaux professionnels en
favorisant la concertation et le dialogue,

• Participer  en  lien  avec  leurs  responsables,  sous  l'autorité  du  DGA,  aux  projets  de
développement et actions transversales des établissements culturels de la ville,

• Assurer  une  veille  sur  les  pratiques  émergentes  et  les  actions  culturelles  et  patrimoniales
innovantes propres à nourrir et renforcer le projet culturel municipal,

• Participer  à la recherche  de financements  et  développer  les  partenariats  financiers  avec les
acteurs institutionnels et privés en lien avec l'action culturelle  et l'animation de la ville.

Assurer  le  management  et  garantir  l'opérationnalité  de  l'action  des  services  de  la
direction :

• Animer, piloter et évaluer son équipe et assurer la coordination des actions de la direction,

• Développer  la  culture  de  projet  en  identifiant  les  chefs  de  projet  et  en  garantissant  la
transversalité et l'opérationnalité des relations au sein de la direction,

• Piloter la gestion des budgets alloués et garantir leur bonne exécution.

Activités spécifiques

• Participer à l'élaboration des orientations stratégiques de la direction générale adjointe et à la
définition des modalités de leur application,

• Contribuer et participer à la préparation des réunions (internes, externes).

Compétences requises

Savoirs :

• Connaissance de l'environnement territorial, du fonctionnement, des dispositifs et du processus
de décision de la collectivité,

• Maîtrise des principes budgétaires et comptables publics,

• Connaissance des outils informatiques et de communication,

• Connaissance des techniques de management et de pilotage de projet,

• Maîtrise de l'expression orale et écrite,

• Connaissance des enjeux, des évolutions et des cadres réglementaires des politiques publiques
spécifiques à la culture et au monde associatif

• Connaissance du mode de fonctionnement des partenaires
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• Connaissance du cadre juridique, réglementaire et administratif du conventionnement et de la
contractualisation de politiques publiques,

• Maîtrise des dispositifs d'aide et d'intervention de la collectivité en matière culturelle

• Connaissance  de  la  programmation  de  maîtrise  d'ouvrage  et  des  procédures  de  marchés
publics.

• Familier  avec   les  démarches  partant  du  bas  et  privilégiant  les  ressources  locales.  et  les
modalités coopératives. 

Savoir-faire :

• Savoir  porter  et  transmettre  la  politique  de  la  ville  vis-à-vis  des  professionnels  et  des
partenaires,

• Savoir encadrer, organiser et gérer le travail en équipe et en réseau,

• Savoir prendre des décisions dans l'urgence et s'adapter à des contextes évolutifs et réactifs,

• Savoir rendre compte à son supérieur hiérarchique et l'alerter en cas de dysfonctionnement,

• Savoir bâtir une relation de confiance avec les élus, les services et les partenaires,

• Savoir animer et conduire une réunion (de travail, publique),

• Savoir faire preuve d'écoute, d'analyse, de synthèse et de capacités de négociation,

• Savoir formuler des propositions et des conseils,

• Savoir travailler en transversalité et en mode projet au sein de la direction et de la collectivité.

Savoir-être :

• Être rigoureux,

• Être respectueux de l'organisation et de la hiérarchie,

• Être autonome,

• Être disponible,

• Avoir le sens des responsabilités,

• Faire preuve de partage et de communication. 

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire 
Poste à temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année annuelle

Le poste est à pourvoir  au 1er septembre 2017

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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