La ville de LONGPONT-SUR-ORGE
Recrute, par voie statutaire ou contractuel
Sa Son RESPONSABLE CULTURE, ANIMATION ET VIE LOCALE

Longpont-sur-Orge est une commune de 6500 habitants, ville à la campagne, Commune
dynamique et animée, plusieurs évènements jalonnent l’année. Proche des grands axes et du RER,
sa basilique est classée aux monuments historiques et son tissu associatif est très développé.
Longpont est une commune en devenir, avec un fort accroissement de population ; véritable
laboratoire de la démocratie participative et de l’innovation écologique.
Sous l’autorité de la DGS, vous concevrez et piloterez les temps forts de la ville.
MISSIONS :
Pilotage des manifestations communales : Initie et monte les projets, développe et suit le
programme d’actions ; accompagne les projets d’autres services et inscrit la commune dans les
événements nationaux (Journées du patrimoine…).
Organisation et gestion des manifestations culturelles en interaction opérationnelle avec les
services communaux : Festival, Carnaval, Fête de la ville…
Suivi de l’Ecole Municipale de Musique : soutenir la direction, impulser ou accompagner les
projets.
Gestion de la vie associative : manage et accompagne la responsable vie associative et sport.
Gestion budgétaire et administrative du service ; recherche et suivi de subventions.
Développement et animation des partenariats institutionnels, associatifs.
PROFIL :
Connaissance du milieu associatif, culturel et artistique
Aptitude au management en mode projet
Compétences en matière organisationnelle et en pilotage de projet
Fortes qualités relationnelles et travail en équipe
Qualités rédactionnelles
Maitrise des outils bureautiques et de la gestion budgétaire
Une expérience en collectivité serait un plus.
SUJETIONS PARTICULIERES :
Permis B
Temps partiel, 30h/semaine – horaires adaptés à l’activité (week-ends, soirées, adaptation au
calendrier des manifestations…). Télétravail possible.
REMUNERATION :
Statutaire + prime + 13ème mois
Avantages sociaux : CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance.
Catégorie B
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Adresser votre candidature (CV+LM) : Mr le Maire – Mairie - place des combattants - 91310
Longpont-sur-Orge
Ou par mail : rh@mairie-longpont91.fr

