
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle 
et étudiante forte. 
 
La Direction de la Culture et du Patrimoine a pour vocation de répondre à la double ambition de 
permettre à un maximum de personnes de se constituer une culture personnelle riche et 
cohérente et de favoriser, notamment auprès des jeunes, la rencontre des artistes et des œuvres 
et la fréquentation de lieux culturels. Le/la directeur/trice artistique met en œuvre le projet culturel 
et artistique de la ville dans les domaines des arts de la rue et du cirque en matière de soutien à la 
création, d’éducation artistique et de diffusion. Il/elle assure la direction artistique du festival des 
arts de la rue et du cirque « Cergy Soit ! ».  

MISSIONS 

Assurer la direction artistique du festival des arts de la rue et du cirque « Cergy 
Soit ! » en élaborant un projet artistique grand public, partenarial et ouvert sur la 
ville : 
 
 Élaborer une programmation artistique en espaces publics (40 compagnies par édition) 

pluridisciplinaire, tout public, diversifiée, pointue et populaire, 

 Élaborer des partenariats de programmation en lien avec la dynamique culturelle territoriale, 

 S’impliquer dans les réseaux de diffusion, 

 Elaborer le projet de résidences de création territoriales pluriannuel, 

 Elaborer le projet d’éducation artistique en milieu scolaire, 

 Construire des actions de sensibilisation autour du festival pour conquérir de nouveaux 
publics. 

 
Assurer la coordination générale du festival des arts de la rue et du cirque « Cergy 
Soit ! » et contribuer aux modalités de son transfert à l’agglomération de Cergy-
Pontoise à l’horizon de janvier 2023 : 
 

 Développer et suivre les partenariats institutionnels (DRAC, Conseil Régional, Agglomération, 
etc.), la recherche de financements, élaborer les dossiers de subvention, 

 Élaborer et suivre le budget de la manifestation, 
 

 Coordonner, animer, encadrer, suivre et contrôler la mise en œuvre organisationnelle de la 
manifestation, à différents niveaux : 
- Le suivi de la direction technique de l’évènement, 
- Le suivi administratif de la manifestation (exécution comptable, conventions, marchés 

publics, etc.),  
- La mise en place du plan de communication de la manifestation, 
-  L’organisation de l’accueil du public, des compagnies, des programmateurs. 

 

 Participer à l’organisation du transfert du festival vers la Communauté d’agglomération 
(organisation RH, process…).  

 

 

UN/E DIRECTEUR/TRICE ARTISTIQUE FESTIVAL 
« CERGY SOIT ! » - Responsable de projets arts 
de la rue et de l’espace public, cirque (F/H) 

Réf. : CY/22/17/DIRARCTISTIQUEFESTIVAL/FA 

 
 

 

 Offre d’emploi 



 

  

 

En lien avec le directeur de la Culture et du Patrimoine et en cohérence avec les 
orientations politiques de la ville, participer à la définition du projet culturel dans 
les domaines des arts de la rue et du cirque : 
 
 Assurer une réflexion prospective sur le développement du projet arts de la rue à Cergy 

(résidence, saisonnalité, partenariats, lieux de création…) et une évaluation permanente du 
projet en cours, 

 

 

Contraintes spécifiques :   

 Déplacements fréquents, avec des amplitudes horaires variables, travail le week-end possible 

      

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade d’attaché (à défaut contractuel), vous êtes issu(e) 
d’une formation de niveau supérieur (bac + 3 minimum) dans le domaine de la culture et justifiez 
d’une expérience significative sur un poste similaire.  
 
Vous avez une solide connaissance du secteur des arts de la rue et du cirque et des acteurs, des 
réseaux et des institutions culturelles. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités 
territoriales et maitrisez les principes de management de projet en transversalité. Vous 
connaissez les politiques publiques culturelles et les dispositifs de financement dédiés. Vous 
maitrisez parfaitement les différentes étapes nécessaires au montage d’une manifestation 
d’envergure en espaces publics. 
Vous êtes rigoureux (se), organisé(é), réactif (ve), et avez la capacité à travailler en transversalité 
et à fédérer autour d’un projet. Vos qualités relationnelles et rédactionnelles ne sont plus à 
prouver.Esprit d’initiative et anticipation sont également des qualités attendues sur ce poste. 
 

Date limite de dépôt des candidatures le 6 juin 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 

CY/22/17/DIRARCTISTIQUEFESTIVAL/FA à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines – 3 
place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise cedex. 
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