
LA VILLE RECRUTE
Un(e) chargé(e) de 
développement culturel
Service événementiel



FICHE DE POSTE
UN(E) CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SERVICE ÉVENEMENTIEL- 35H

DESCRIPTION DU POSTE

La ville de Chambourcy, commune des Yvelines de 6000 habitants, recherche un/une chargé(e) de 
développement culturel. Avec plus d’une vingtaine de rendez-vous annuels la ville est très active sur le plan 
évènementiel et culturel. Deux sites remarquables, classés aux monuments historiques, sont présents sur le 

territoire : la Maison André Derain et le Désert de Retz.

• Gestion des visites et réservations (liens avec l’OTI, avec la famille Taillade)
• Gestion des expositions : lien privilégié pour toute demande d’exposition, assurer le bon suivi et le bon 

déroulé, gérer les vernissages ainsi que les demandes auprès des services techniques...
• Assurer le développement du lieu : privatisation, labellisation ainsi que tout autre projet qui permettrait 

de développer cet espace
• Assurer le suivi de l’entretien du lieu
• Gérer le suivi des oeuvres, achats, stockage, reproduction... en lien avec la Maire-adjointe déléguée à 

la culture
• Assurer l’ouverture, la surveillance pendant les visites et la fermeture du lieu, en semaine et durant 

certains week-ends

• Gestion des visites et réservations du public (préparation de la saison 2023 : mise en place de la 
billetterie en ligne, lien avec l’association et les guides bénévoles, mise à jour du planning, suivi des 
demandes particulières, pass malin...)

• Entretien du lieu : En lien avec les services techniques (entretiens des espaces verts, ménage, sécurisation 
des zones en ruines, petits travaux d’entretiens...)

• Lien avec  l’association : « Le Désert de Retz Jardin des Lumières » : suivi du stock, de la facturation, 
toute autre demande diverse...

• Gestion des évènements : préparation de la saison 2023 : chasse aux oeufs, expositions...
• Suivi des produits dérivés, stock, facturation, proposition de nouveaux goodies
• Développement des services proposés et du lieu :  privatisation du lieu, demande de tournage, 

labellisation...
• Développer l’axe enfant : atelier botanique, jeux de pistes, course d’orientation, visites avec les scolaires, 

murder party, escape game, événementiel...

• Gestion de la régie « culture et évènements »
• Soutien sur divers sujets au service évènementiel
• Suivi des demandes de subventions et autres aides

Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, d’autres tâches annexes peuvent vous être demandées. 

Au sein de la direction Culture, Evénementiel, Communication et Vie associative, vous aurez pour mission 
les actions suivantes :

• Contrat à durée déterminée 
     3 mois - potentiellement renouvelable
• Bon relationnel, réactif, consciencieux, proactif

Novembre 2022DATE DE PRISE DE FONCTION 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Envoyer CV et lettre de motivation 
à l’attention de M. le Maire par mail à 
rh@chambourcy.fr
ou par courrier : Service RH
      Place Charles de Gaulle
      78 240 ChambourcyMairie de ChambourcyLIEU  

DÉVELOPPEMENT DE LA MAISON ANDRÉ DERAIN

DÉVELOPPEMENT DU DÉSERT DE RETZ

AUTRES MISSIONS

POUR POSTULER 


