
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES  

SERVICE DEVELOPPEMENT CULTUREL ET ARTISTIQUE 

 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Fonction : Assistant-e de mission 

 

IFSE niveau : 1 

 

Référence : I-3312-01 

Date limite d'envoi des candidatures : 16 février 2020. 

 

Contexte : le poste d’assistant.e de mission est rattaché au service « Développement Culturel et Artistique » 

(DCA). Ce service est en charge de l’ingénierie culturelle de projets, en lien avec les acteurs culturels du 

territoire et les services ressources de la Ville. Il est organisé autour de quatre secteurs thématiques : le 

secteur théâtre/art de rue/marionnette et clown, le secteur musiques, le secteur danse et le secteur arts 

visuels/cinéma/livres. Le service est composé de chargé.e de mission en lien avec ces secteurs ainsi que de 

deux assitant.e.s de missions. 

Missions du service : le service entretient des contacts quotidiens avec les acteurs culturels et le travail 

administratif se fait en étroite collaboration avec les équipements culturels municipaux, la direction de 

l’immobilier municipale, la direction de l’action territoriale et la direction éducation jeunesse, etc. Le service 

est organisé autour de missions d’instruction de demande de subvention et d’organisation de temps 

d’échange avec les acteurs culturels. La vie du service s’articule autour du rythme institutionnel nécessaire 

au passage des délibérations et des conventions.  

Relations hiérarchiques et fonctionnelles : placé.e sous l'autorité du chef de service par intérim, le titulaire 

aura des relations fonctionnelles avec les chargé.e.s de secteur  et les acteurs culturels. 

     

Missions  

Il.elle devra entretenir une connaissance générale de l'ensemble des dossiers et s'intéresser aux différentes 

thématiques culturelles afin d’assurer un travail de collaboration transversales. Il.elle devra respecter les éléments 

de calendrier du service. 

 

» Assistance à la préparation des délibérations, des conventions de mises à disposition de locaux et autres 

conventions 

- Aide à la rédaction de délibérations en lien avec les chargé.e.s de secteur 

- Aide à la rédaction de conventions de mise à disposition de locaux en relation avec la Direction de 

l’Immobilier Municipal, en lien avec les chargé.e.s de secteurs 

- Préparation de diverses conventions en lien avec les chargé.e.s de secteurs 

» Assistance à l’instruction des demandes de subvention 

- Aide à l’étude des dossiers de demandes de subvention et à la réalisation de synthèses en lien avec les 

chargé.e.s de secteur 

- Préparation au traitement administratif des demandes de subvention (documents comités d’avis, utilisation 

du logiciel de demande de subvention) en binôme avec la deuxième assistante de mission. 

» Assistance administrative et logistique (en binôme avec la deuxième assistante de mission) 

- Accueil physique et téléphonique au sein de l'équipe, orientation des demandes et liens avec les 

équipements municipaux et les partenaires extérieurs. 

- Organisation des rendez-vous et de temps d’échange 

- Suppléance à la deuxième assistante de mission en matière de gestion du courrier (réception, traitement et 

envoi, parapheurs et suivi signature, logiciel GED) et de gestion administrative des délibérations (suivi et 

enregistrement webdélib) 

- Suppléance en matière de secrétariat au sein des services centraux de la DAC (DCA et AGIR). 

- Suppléance à la deuxième assistante de mission pour la gestion administrative du temps de travail des 

agents du service dans le logiciel Octime 

» Aide aux projets 

- Assistance aux chargé.e.s de secteur sur des projets identifiés (instructions des demandes de subvention 

pour l’institut français, préparation de temps de concertation, gestion administrative de la mise à disposition 

de salle aux opérateurs culturels, etc.) 

- Assistance aux chargé.e.s de secteur sur des missions ponctuelles (archivage, mise en place d’outil de travail 

ou d’organisation, traitement de texte : frappe, mise en forme et éditions de documents, corrections et 

relecture, etc.) 

 



 

Profil  

» Capacités rédactionnelles : maîtrise des règles de l’écrit (grammaire, orthographe) de l’informatique Word, 

Excel, Powerpoint. 

» Capacités d’adaptation et de réactivité 

» Sens de l’organisation et de la rigueur, 

» Sens de l’accueil, de l’écoute et de la discrétion, 

» Capacité à travailler en équipe, 

» Vous aimez vous investir dans vos missions 

» Expérience en collectivité souhaitée 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  

Claire FALLET, Cheffe par intérim du pôle administratif du service Développement culturel et artistique 

Tél. : 04 76 76 35 24 

 


