
La Commune de GEX 

Ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

 SON RESPONSABLE DU SERVICE CULTURE, ÉVÈNEMENTS 
ET ASSOCIATIONS 

 Par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuelle 

 Grade d’attaché territorial (et/ou rédacteur territorial confirmé)  

Sous la responsabilité du Directeur général des services,  vous serez en charge de participer à la définition 

des projets de la collectivité dans les domaines culturel, événementiel et associatif, de piloter et de mettre 

en œuvre les projets communaux,   d’encadrer et organiser les services et équipements rattachés au 

service. 

MISSIONS  

 Organiser, mettre en œuvre et promouvoir les projets culturels, fêtes, cérémonies et 
manifestations diverses de la collectivité.  

 Participer activement aux actions de communication des projets et événements relevant du 
service. 

 Garantir la gestion des équipements culturels et associatifs (planification, mise à disposition,  
gestion du patrimoine en lien avec les ST, gestion des approvisionnements …). 

 Gérer le dispositif de partenariat avec le tissu associatif local (suivi des demandes de financement, 
contrôle de l’exécution des conventions….). 

 Encadrer les personnels relevant du service.  

 Organiser et garantir le traitement administratif des dossiers du service.  

 Apporter son soutien et contribution aux collaborateurs du cinéma et de la bibliothèque dans la 
définition et la mise en œuvre de leurs activités, en lien étroit avec les objectifs de la municipalité. 

 Assurer la veille juridique et technique. 

 Piloter le budget du service et la régie de recettes. 

 Assurer les relations avec les élus, les usagers, les associations et autres partenaires (institutionnels, 
entreprises…) mais également avec les  autres  services de la collectivité (techniques, finances….). 

PROFIL 

 Formation supérieure.  

 Maitrise des domaines culturel /associatif ainsi que leurs environnements réglementaire et 
technique. 

 Expérience sur un poste similaire exigée. 

 Aptitude rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique.  

 Connaissance des stratégies de communication à mettre en place au regard des projets et 
événements à promouvoir. 

 Autonome, méthodique, vous alliez des aptitudes relationnelles à des qualités d’analyse, 
d’organisation et de rigueur. 

 Capacité à l’encadrement,  à l’animation d’une équipe pluridisciplinaire et à la délégation.  

 Etre  disponible certains week-ends et soirées pour coordonner les manifestations culturelles. 

RÉMUNÉRATION : statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance.  

CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste temps complet. 

CANDIDATURE : CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou 

certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation) à Monsieur le Maire  

Adresse : Mairie de Gex, 77 Rue de l’horloge, 01170 GEX, mairie@ville-gex.fr 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 26 avril 2019. 

PRISE DE POSTE SOUHAITÉE : 01 juillet  2019. 

mailto:mairie@ville-gex.fr

