
 

 
29 octobre 2020 

La Ville de Castanet-Tolosan 

(13 000 habitants, à 12 km de Toulouse) 

Recrute  

 

 

 

CHEF-FE DU SERVICE CULTURE ET ANIMATION  
 

 

Chargé(e) de la mise en œuvre de la politique culturelle et des animations de la 

Ville sous l’autorité de la directrice du Pôle Vie Locale 

 

Missions  

 
- Programmation culturelle 

- Mise en œuvre de projets culturels et événementiels 

- Gestion du budget du service 

- Responsabilité des agents rattachés au service (régisseurs et assistantes) : 

  4 personnes  

-Suivi de la communication culturelle et événementielle 

 

 

Culture 

 
- Elaborer des projets culturels pour la Ville et gérer leur mise en œuvre 

Proposer une programmation de spectacles vivants et d’expositions 

Développer des actions de sensibilisation à la culture adaptées à différents publics 

Coordonner la mise en œuvre de la programmation 

Initier et accompagner des projets culturels avec les acteurs locaux 

Développer les partenariats avec des structures pouvant enrichir l’offre artistique de 

la Ville 

- Equipements culturels de la Ville 

Participer à la gestion des locaux et leur sécurité  

Proposer des évolutions sur les équipements culturels de la Ville 

Porter le projet de Médiathèque, lieu hybride : de sa création à sa mise en oeuvre 

 

Animation environ (10 événements par an) 

 
- Gérer les manifestations organisées par la Ville (animations, logistique, sécurité, 

réglementation) : Fête aux parcs, Téléthon, Fééries d’hiver, Repas des ainés, 

carnaval, Festi jeunes… 

- Encadrer et coordonner les manifestations organisées par les associations en lien 

avec la Ville : Printemps des plantes, Fête locale… 

- Proposer de nouveaux projets en lien avec les associations ou à l’initiative de la 

Municipalité 

 

 

 

 

 



 

 
29 octobre 2020 

 

Profil professionnel  

 
-Expérience sur un poste similaire exigée 

-Disponibilité 

-Connaissance du secteur culturel : acteurs, environnement juridique, réseaux 

-Ouverture à des formes artistiques variées 

-Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

-Capacités d’analyse, de synthèse et être force de proposition 

-Sens du contact humain et travail en équipe 

-Etre organisé, rigoureux, méthodique 

-S’adapter à un public hétérogène 

 

 

Conditions d’exercice du poste  

 
Temps complet 

Attaché/Rédacteur territorial stagiaire, titulaire, CDD  

Vous bénéficiez du traitement statutaire et de chèques restaurant de la collectivité 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

Candidature à adresser (CV+ lettre de motivation) : 

 

Portail Castanet-Tolosan/Démarches en ligne/Espace recrutement 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 04/12/2020 

 


