
 
La Ville de Pontoise 

Recrute 
 

Au sein de la Direction Culture et Évènementiel, en lien avec le responsable du service, vous aurez pour 
mission de favoriser le développement des publics sur les différentes manifestations. Vous contribuerez 
au développement de l’animation culturelle de la collectivité. 

Activités principales : 

Concevoir et coordonner les actions 
 Définir les projets d’actions culturelles avec le responsable du service 
  Organiser des actions de médiation  
 Valoriser les pratiques amateurs 
 Proposer et mettre en œuvre des actions transversales avec les différents services de la Direction 

(patrimoine, musées, vie associative, bibliothèques) et l’ensemble des services de la Ville 
(éducation, développement économique etc.) 

 
Gérer les relations avec les partenaires  
 Développer les partenariats et plus particulièrement les relations avec les établissements scolaires, 

les associations, les centres sociaux, les commerçants. 
 Coordonner les actions avec les différents partenaires et prestataires (réunions, rétro planning, suivi 

des actions) 
 Réaliser les bilans qualitatifs et quantitatifs des actions  

 
Participer aux manifestations 
 Animer des ateliers avec les publics   
 Accueillir et orienter le public 
 Etre co-responsable de la billetterie des spectacles 
 Etre en soutien à l’accueil des équipes artistiques 

 
Profil : 
 
Bonne connaissance du milieu culturel et évènementiel et de l’environnement territorial. 
Vous avez des compétences reconnues pour animer un réseau de partenaires. 
Disponible notamment pour des évènements en soirée ou le week-end, vous êtes force de proposition 
pour trouver des solutions afin de fidéliser de nouveaux publics. 
 
Permis B obligatoire,déplacements sur la commune. 
 
Informations complémentaires :  

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

Un chargé des publics (H/F) 
Cadre d’emplois des rédacteurs - catégorie B 



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 
 

 
 

 

 

 


