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RESPONSABLE DE L’ACTION CULTURELLE  

ET DES PROJETS PARTICIPATIFS (H/F) 

 

Cadre d’emplois : Rédacteurs Territoriaux 

Direction : Culture 

Service : Culture 

Rattachement hiérarchique : N+1 : Directrice Générale Adjointe en charge de la culture 

Lieu de travail : Direction de la culture  

 

Ce descriptif de poste est évolutif. La liste des tâches est susceptible d’évoluer pour tenir compte des 

nécessités du service public. 
 

 
MISSION DU SERVICE 

La direction de la culture assure la mise en œuvre de la politique culturelle globale 
de la ville, pilote différents projets afin de favoriser l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre. Dans ce cadre elle organise des ateliers de pratiques artistiques, des 
actions culturelles à destination des établissements scolaires, des associations et des 
habitants. 
Réalise des actions culturelles dans différents équipements municipaux mais aussi 

hors les murs. 
 

 
 

FINALITE DU POSTE 

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge de la culture, le 
responsable de l’action culturelle du 2nd degré aura pour mission la mise en œuvre 
des actions culturelles en lien avec le public orlysien 
Rendre les habitants acteurs de la vie culturelle locale. Favoriser la mixité sociale, 

culturelle, intergénérationnelle. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
ET SPECIFIQUES 

Responsable de l’action culturelle pour les établissements scolaires 
du  2nd degré  

- Elaborer des dossiers relatifs aux établissements scolaires du  2nd degré 

- Développer des partenariats avec les établissements scolaires du 2nd degré : 
collèges et lycées de la ville d’Orly en priorité  

- Mettre en place, monter des dossiers, suivre, et réaliser le bilan des ateliers 
artistiques et des dispositifs d’éducation artistique 

- Mettre en place des actions de sensibilisation autour de spectacles ciblés selon une 
enveloppe budgétaire déterminée attribuée à l’action culturelle 

Responsable des projets participatifs 

Pour tous les publics- favoriser et développer la participation des habitants dans le 
cadre de projets participatifs engagé notamment pour le festival de Arts de la rue 
Orly en fête.  

Organiser des stages, des ateliers d’actions culturelles dans les différents quartiers 
de la ville (dont les quartiers prioritaires de la politique de la ville et le quartier de 
veille) 
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Elargir les publics (groupes constitués, associations, comités d’entreprise, …) par le 
développement et l’entretien des relations avec les divers milieux de la population  

- Collaborer à la mise à jour du fichier relatif au secteur 

- Travailler transversalement avec les autres services municipaux, les associations…  

Mission secondaire 
- Accompagner les projets artistiques participatifs et associatifs de la « Halle aux 

talents » lieu dédié à la création artistique 

 

COMPETENCES ET 

POSTURE 

PROFESSIONNELLE 

 

 

1/ Savoir-faire/savoirs techniques: 
Maîtriser les techniques de projet, de médiation 
Concevoir et développer des projets avec les partenaires institutionnels 

Maîtrise de l’outil informatique 

 

2/ Savoirs / connaissances théoriques: 
Connaissance de l’environnement territorial 
Connaissance des règles de sécurité en matière d’accueil de jeune public 
Connaissance d’un réseau professionnel spécifique 
 

3/ Posture professionnelle  
Intérêt pour l’environnement professionnel des collectivités territoriales et la 
politique de la Ville 
Réactivité 
Capacité à s’investir dans les projets initiés par la municipalité. 

Sens du travail en partenariat. 
Diplomatie Rigueur Motivation Autonomie  
Qualités relationnelles et rédactionnelles  
Connaissances en médiation culturelle et spectacle vivant 
Expérience en animation appréciée 
  

 

FORMATIONS ET 

EXPERIENCES 

REQUISES 

 

 BAC +2 

Titulaire d’une des licences suivantes : 
 conception et mise en œuvre de projets culturels  
 médiation culturelle et communication  
 médiation culturelle  

Expérience similaire dans une collectivité territoriale ou équipement culturel 
Permis B indispensable 
 

LIAISONS 
ET 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 

Directrice générale adjointe en charge de la culture 
L’ensemble des services municipaux (centre social, jeunesse, éducation, enfance, 
médiathèques …) 
Collèges et lycées 
Associations orlysiennes 

Habitants 

 
CONDITIONS 

D’EXERCICE 

 

Temps complet, annualisation du temps de travail, horaires adaptés aux nécessités 

de service et aux missions 

 Contraintes particulières : disponibilité en soirée et le week-end  

REMUNERATION 

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle, CNAS, COS, participation 
mutuelle et prévoyance (sous conditions)    
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