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Ville de Noisy-le-Sec 
Membre de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble (400 000 habitants),  
43 000 habitants, surclassée 40 000 à 80 000 habitants. 
Transport : RER E, 12 minutes de la Gare Saint-Lazare. 

 
 

 
LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES    

par voie statutaire 
 

RECHERCHE 
 

POUR LA  GALERIE  – CENTRE NATIONAL  D’ART  CONTEMPORAIN 
 

UN DIRECTEUR/ UNE DIRECTRICE 
Attaché territorial  

 
 

 
Sous l’autorité de la Direction des Affaires Culturelles, vous serez chargé(e) d’élaborer et 
de piloter la mise en œuvre d’un projet d’action culturelle et artistique pour l’équipement 
dans le cadre de la politique culturelle définie par la Ville. 
 

A ce titre, vous aurez pour principales missions : 

 

Direction artistique et inscription territoriale 

Conception et mise en œuvre d’un projet artistique et culturel au regard des enjeux du territoire, à 
savoir :  

•••• Développement au travers d’expositions significatives, de production d’œuvres, de résidences, 
d’évènements reflétant la diversité et les enjeux du champ des arts visuels à l’échelle locale, 
nationale et internationale 

•••• Construction dans un lien fort à l’écosystème des acteurs artistiques, culturels, éducatifs et 
sociaux du territoire et intégration à son échelle des projets transversaux pilotés par la Direction 
des Affaires Culturelles et de ses équipements afin de conduire une action en lien avec le 
parcours de vie des habitants  

•••• En charge de la mise en partage de l’expérience artistique, de la rencontre avec les artistes et 
les œuvre tout en favorisant l’implication active des habitants aux différents projets conduits en 
appui sur des outils dédiés 

•••• Appui sur une activité éditoriale ambitieuse assurant tant le rayonnement de l’institution en 
France et à l’étranger que l’adresse aux habitants 

•••• Veille à l’inscription du Centre d’Art dans les réseaux départementaux, régionaux, nationaux et 
internationaux 

 
 
Gestion administrative, financière et management  

•••• Pilotage administratif du centre d’art en relation avec les services de la Ville compétents 
•••• Suivi des demandes de subvention  
•••• Organisation des comités de suivis et recherche de partenaires financiers complémentaires  
•••• Suivi budgétaire (budget global moyen de 550 000 € 
•••• Encadrement de l’équipe composée de 9 agents  

 



R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E - L I B E R T É - É G A L I T É - F R A T E R N I T É 

Hôtel de Ville de Noisy-le- Sec
Place du Maréchal-Foch 
93134 Noisy-le-Sec Cedex 
Tél. 01 49 42 66 00 
Fax : 01 48 43 70 96 
www.noisylesec.fr 

 

 

 
Votre profil 

 
Connaissances 

De formation supérieure en métiers de la culture, vous êtes un(e) professionnel(le) confirmé(e) et êtes 
doté(e) d’expériences significatives dans les environnements institutionnels soit à la direction d’un 
établissement de rayonnement national soit en tant que commissaire d’exposition expérimenté(e). 
Disposant d’une excellente connaissance de l’art contemporain et de ses réseaux au niveau national 
et/ou international, vous avez une capacité avérée à identifier les enjeux d’un territoire pour conduire 
et coordonner des projets artistiques et culturels en réseau avec des structures locales. 
 
Savoir-faire méthodologique et technique  

Excellente maîtrise de l’anglais à l’écrit à l’oral  
Maitrise des logiciels bureautiques et métiers  
Excellente compétences rédactionnelles  
Solides compétences de management et d’encadrement  
Sens de l’organisation et bonne gestion des délais, des priorités et des urgences  
Compréhension avérée de l’environnement de travail au sein d’une collectivité territoriale  
 
Savoirs comportementaux 

Sens de la stratégie et de la diplomatie 
Sens affirmé du travail en équipe  
Organisation, rigueur et adaptabilité  
Qualités relationnelles  
Qualités de négociation et sens des responsabilités  
 

Conditions du poste 

Temps de travail : 37h  
Plages horaires larges, disponibilité nécessaires durant les pics d’activité conjoncturels au regard de la 
programmation des actions  
 
Recrutement par voie statutaire  
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle 
Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 
 
Poste à pourvoir en janvier 2019   

 

Pour postuler  

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 31 août 2018 (cachet de la Poste faisant foi) 
 
Votre candidature comportera un CV et une lettre de motivations (3 pages maximum) format PDF de 
préférence, en indiquant dans l’objet « Recrutement Direction La Galerie » 
Merci d’adresser votre candidature, en précisant la référence   
«Directeur (rice) Galerie  » à : 
 
Monsieur le Maire 
DRH - Service Emploi-Formation-Organisation 
1, Place du Maréchal Foch - 93130 Noisy-le-Sec 
et par mail à l’adresse: emploi@noisylesec.fr  
 
Les candidat(e)s préselectionné(e)s pour un entretien seront prévenu(e)s à partir du 26 septembre 
2018. 
Ils/ elles devront remettre un projet artistique et culturels de 8 pages maximum pour le 25 octobre 
2018 
Le jury de sélection se réunira pour une session d’entretien en novembre 2018 à Noisy-le-Sec  


