
   La ville de Pontoise 
Recrute 

 

Au sein de la Direction Culture etÉvènementiel, vous participez au suivi administratif et à la mise en 
œuvre de toutes les manifestations organisées par la ville. 

Activités principales : 

Suivi de la procédure administrative des projets et manifestations de la direction : 
 Rédiger les contrats, les conventions, les décisions, les GUSO  
 Effectuer le suivi des manifestations (rétro planning, relance prestataires) 
 Effectuer les déclarations de droits d’auteurs (SACD, SACEM) et envoyer les œuvres diffusées après 

la manifestation 
 Assurer le suivi des demandes d’autorisation pour l’accueil des Guignols, des cirques et pour les 

brocantes 
 Être force de propositions pour développer de nouveaux partenariats 

 
Participation à l’organisation et à la mise en œuvre des manifestations 
 Élaborer les feuilles de route pour les artistes (déroulé, suivi des transferts etc.) 
 Gérer les hébergements, le catering et la commande des repas lors des manifestations 
 Assurer la réservation des places pour les manifestations 
 Informer le public sur les spectacles et évènements 
 Assurer l’accueil du public lors des manifestations 
 Être co-responsable de la billetterie 
 Participer à l’installation des salles  

 
Profil : 
 
Bonne connaissance du milieu culturel et de l’environnement territorial, vous avez le sens du travail en 
équipe et un bon relationnel. 
Organisé(e), vous faites preuve de rigueur etde réactivité. 
Vous maitrisez les logiciels bureautiques et avez des facilités rédactionnelles. 

 
Contraintes et caractéristiques particulières du poste : 
 
Travail en soirée, certains week-ends et jours fériés selon les manifestations. 
Permis B obligatoire.  

Informations complémentaires :  

 Adhésion au CNAS (Comité National de l’Action Sociale), Amicale des agents de la ville, tickets ou 
carte restaurant. 

 

Un agent administratif pour le service de l’action culturelle et 
évènementielle (H/F) 

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs - catégorie C 



Si ce poste vous intéresse dans le cadre d’une mobilité interne, merci d’envoyer votre lettre de motivation et 
votre curriculum vitae actualisé 

à la Direction des Ressources Humaines avant le 15 avril 2021 
 

 

 

 


