
 

 

 

 

 
Grenade, le 07 janvier 2019 

 

Mairie de Grenade sur Garonne 
 

Située à 25 km de Toulouse – 35 km de Montauban – 8 800 habitants 
 

Recherche 
 

Un Responsable de la programmation culturelle – 
Régisseur de spectacles (CDD20h) 

 
Service « Communication Culture » 

 
MISSIONS DU POSTE 

- 20 h hebdomadaires (travail annualisé en fonction des besoins du service). 
- Participe au développement et à la mise en œuvre des actions liées aux 

évènements culturels et à leur communication. 
- Participation à l’élaboration de la stratégie de communication culturelle de 

la Commune. 
- Participation à la rédaction et au suivi de la réalisation des différents 

supports de communication (imprimés et Web). 
- Recueil, analyse et traitement des données. 
- Gestion des relations presse, contact avec les différents prestataires de la 

collectivité. 
- Relationnel avec les associations culturelles et les prestataires institutionnels. 
- Secrétariat du service des Affaires Culturelles. 
- Promotion des projets culturels et des manifestations, suivi du déroulement 

et évaluation. 
Missions (en collaboration avec l’élue adjointe au service des Affaires Culturelles) : 

- Responsable de la programmation culturelle (recherche d’artistes, gestion 
des contrats et déclarations). 

- Mailing (conception, impression et envoi des invitations sur évènementiels). 
- Communiqués de presse, gestion des appels et de la messagerie courriel. 
- Manifestations culturelles communales (présence obligatoire aux 

manifestations organisées par la commune) : 
 Accueil du public, accueil de classes (médiations scolaires) 
 Billetterie (régisseur mandataire suppléant). 
 Responsable de l’organisation de l’animation (accueil, cathering des 

artistes, fermeture des locaux…). 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
Savoirs : 

- Bonnes connaissances dans les domaines artistiques et culturels. 
- Connaissances approfondies sur l’environnement professionnel : les publics, 



 

les cadres juridiques de l’action culturelle, la réglementation en matière de 
sécurité des établissements destinés à recevoir du public. 

- Connaissance des techniques et outils de communication (PAO, bases de 
données, manipulation des fichiers…). 

- Connaissance générale des bases de la communication. 
- Connaissance du fonctionnement et de la culture de la collectivité. 
- Connaissance des réseaux de relation interne et externe de la collectivité. 
- Connaissance sur le droit de l’information. 
- Expérience souhaitée en qualité de régisseur. 

 
 
Savoirs faire : 

- Savoir élaborer un projet (budget, étapes et différentes phases…). 
- Sélectionner l’information pertinente. 
- Respecter les délais de production. 
- Maîtriser les techniques d’expression écrite. 
- Planifier les actions, répartir le travail en fonction des priorités. 
- S’informer sur l’évolution des matériels et techniques. 

 
 
Savoirs être : 

- Disponibilité (cf annualisation du temps de travail en fonction des impératifs 
de service). 

- Savoir s’adapter aux différents impératifs / sollicitations. 
- Faire preuve de discrétion. 
- Avoir le sens de l’initiative avec capacité à restituer auprès du responsable 

de service. 
 

 
 

CANDIDATURES 
Adresser une lettre de motivation ainsi qu’un CV actualisé, à : 

Monsieur le Maire 
Mairie de Grenade sur Garonne 

Avenue Lazare Carnot 
31330 GRENADE SUR GARONNE 

 
 

Date limite de dépôt de candidature : 23/01/2019 
Poste à pourvoir : 01/02/2019 


