
DIRECTION GENERALE VILLE  EMANCIPATRICE 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
SERVICE ADMINISTRATION GENERALE

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Attaché 
Fonctions : Chargé.e des partenariats et du contrôle externe
  
Quotité du poste : 100 %
CDD  de 10 mois

IFSE niveau : 7 
Majoration d’encadrement: / Non

Lieu et adresse du poste de travail : Hôtel de Ville

Référence à rappeler :  MLC/VG
Date limite d'envoi des candidatures : Le 21/04/2021 inclus

Contexte : La Direction des affaires culturelles est composée de cinq équipements culturels (conservatoire,
musée,  muséum,  bibliothèque  et  théâtre)  et  de  trois  services  :  le  service  évènementiel,  le  service
développement culturel et artistique, et le service administration générale.
Le service Administration générale a pour mission de coordonner les fonctions supports de la Direction et de
créer les outils de pilotage nécessaires à la gestion budgétaire, administrative, institutionnelle, technique et
patrimoniale.

Missions 
Au sein du service administration générale, vous serez chargé-e d’appuyer les services de la direction des affaires
culturelles dans la gestion des partenariats économiques et du contrôle externe des opérateurs culturels majeurs.
Sous l’autorité de la cheffe de service administration générale, vous aurez pour mission :

Appui  pour  la  définition  des  modèles  économiques et  de  la  tarification  des  missions  économiques  de  la
direction
»Conduire une analyse  des recettes des grands évènements organisés par la Ville de Grenoble
» Formuler des recommandations sur le modèle économique des activités qui relèvent du secteur marchand ou

commercial (notamment : Palais des Sports, Marché de Noël) 
»Contribuer à la traduction des objectifs municipaux en stratégie financière d’élaboration et de mise en œuvre 

des évènements

Gestion des partenariats sur le champ économique et marchand
»Contribuer  à  la  mise  en  place  et  au  suivi  des  partenariats  économiques  et  commerciaux  des  activités  qui

relèvent du secteur marchand ou commercial (par exemple : Palais des Sports Pierre-Mendes-France, Marché de
Noël, relations avec l’office du tourisme…)

Appui au contrôle de gestion externe des opérateurs culturels 
»Accompagner les gestionnaires de subventions dans la mise en place d’un système de pilotage de l’évaluation et

du contrôle de gestion externe des opérateurs culturels 
»Conduire des audits externes et des évaluations à la demande de la collectivité
»Proposer un accompagnement aux opérateurs culturels en matière de gestion budgétaire, administrative, 

technique et patrimoniale 

Profil 
» Formation en contrôle de gestion, gestion économique, études commerciales, BAC+3 minima
» Connaissance du fonctionnement des collectivités : expérience en collectivité souhaitée
» Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale, expérience de la production de contenus sur tous supports
» Capacité à  travailler  en autonomie  dans un esprit  collaboratif  et  d’ouverture,  avec  des  publics divers,

professionnels, institutionnels
» Organisation, rigueur, sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe 
» Aisance relationnelle, réactivité, disponibilité, discrétion, devoir de réserve, diplomatie.
» Esprit d’analyse et de synthèse



Conditions de travail
» 35h
» Travail en bureau et en extérieur 
» Contact avec les partenaires
» Rémunération statutaire.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec , 

Cheffe/chef de service, mail: carmeline.cosenza@grenoble.fr
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