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Cadre d’emploi : rédacteurs territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 53 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses
nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la
Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation
urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très
attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre
par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de
visiteurs par an.
La direction de l’action culturelle est composée de 78 agents et quatre entités, un conservatoire à rayonnement communal, un
centre culturel des sciences et des arts, une serre pédagogique et un service archives et valorisation du patrimoine. Trois
médiathèques, gérées par Plaine Commune, participent également à la vie culturelle du territoire.
Sous l’autorité de la directrice de l’action culturelle et des relations internationales, le chargé d’actions culturelles et éducatives
participe à la définition et au portage d’actions culturelles et pédagogiques, en fonction des publics ciblés (famille, jeune public,
scolaire, étudiants, champ social, handicap etc.).

MISSIONS
Vos principales missions seront les suivantes :











Coordination de suivi des actions (AIMS, orchestre à l’école, interventions associatives, ateliers de l’espace 1789)
Développement des partenariats entre les différentes structures de la ville
Développement de partenariat avec de nouvelles structures culturelles (musées, philharmonie de paris, etc)
Structuration de la cohérence de la programmation des actions dans les différents établissements scolaires et périscolaire
Participation à la programmation des ateliers périscolaires et des stages lors des vacances scolaires
Participation à la définition du contenu et de la forme des actions culturelles : expositions, installations, spectacles,
conférences, ateliers et projets numériques
Gestion des éléments logistiques et techniques des projets culturels suivis
Production de bilans des actions et définition des pistes d’amélioration
Gestion administrative et financières des actions

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf de l’offre : VLE-DACRI- chargé de suivi
des actions artistiques et éducatives à :

PROFIL











Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

Connaissance des publics, de leurs motivations et
de leurs attentes, compréhension des enjeux
territoriaux
Appétence pour le montage et le suivi de projet
Compréhension de l’environnement institutionnel.
Maîtrise des outils informatiques indispensable
(word, excel, internet).
Aptitude au travail transversal.
Qualités rédactionnelles et relationnelles.
Réactivité
Sens de l’initiative
Rigueur administrative.

AVANTAGES DU POSTE





Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

