
 

Ville de 67 000 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. 
 

Rattaché/e à la Direction Générale Adjointe Education, Culture et Sport le/la responsable du 

Tiers Lieu, artistique, culturel, social et d’animation du territoire, « Visages du Monde » 

coordonne l’ensemble des équipes autour du projet de l’établissement, pilote le CFD (Centre 

de Formation de la Danse) et garantit les ressources et la sécurité, tant de l’équipement que 

des personnes. 

MISSIONS 

Elaborer et mettre en œuvre le projet d'établissement : 

• Proposer un projet d'établissement renouvelé du Tiers Lieu et décliner sa mise en oeuvre, 

• Gérer le budget de l’équipement : préparation, suivi, mise en œuvre, exécution et recherche de 

financements, 

• Participer, en lien avec le Directeur de la Culture et du Patrimoine de la Ville, à la programmation 

de l’équipement.  
 

Coordonner l'ensemble des équipes de Visages du Monde, assurer le rayonnement du lieu et 

développement les partenariats : 

• Organiser la transversalité au sein même de l'équipement et avec les services externes : 

médiathèque et maison de quartier, 

• Pérenniser les réunions de coordination autour de la dynamique du tiers lieu, ou de projet 

d’établissement, 

• Piloter les stratégies de communication interne et partenariale. 
 

Garantir, organiser et mettre en œuvre le bon usage quotidien de l'équipement : 

• Encadrer une équipe à effectifs et statuts variables, 

• Organiser et gérer les plannings d'occupation du site, de l'accueil et du gardiennage, 

• Améliorer l'accueil général et la gestion des publics, 

• Organiser et suivre les propositions nouvelles d'agencement des services dans le bâtiment. 

 

Piloter le Centre de Formation de la Danse (CFD), le labo numérique, la salle de spectacle et la 

maison France Service : 

• Garantir le bon fonctionnement des structures internes qui vous sont rattachées, en lien avec les 

responsables, 

• Redéfinir le projet d’établissement du CFD, en lien avec la responsable, et travailler à la 

reconnaissance d’une formation diplômante et aux partenariats externes du Centre de Formation 

de la Danse.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : 39h hebdomadaires – 22 RTTs  

Contraintes spécifiques : Ouverture de la structure du mardi au dimanche – Très grande 

disponibilité – Permis B demandé. 

Offre d’emploi 

UN/E RESPONSABLE D’EQUIPEMENT 

« VISAGES DU MONDE » (H/F) 

Réf : CY/23/01/RESPVDM/PM 



 

 

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A (ou à défaut contractuel), vous maîtrisez 

les procédures administratives, les règles relatives aux ERP, et les enjeux du milieu culturel.  

Manager confirmé/e, vous connaissez la fonction publique territoriale, travaillez en mode projet et par 

objectifs, vous disposez d’une expérience de coordination de la complexité et effectuez une veille 

réglementaire et technique régulière dans votre domaine d’activité culturelle. 

Vous êtes à l’aise dans l’accueil de publics variés, maîtrisez l’animation et la conduite de réunion, le 

maniement des outils bureautiques et de reporting (élaboration de rapports, bilans et statistiques, 

tableaux de bord, suivi de registres…).  

La rigueur, la diplomatie, la discrétion, la capacité à faire preuve d’anticipation, d’initiative, de réactivité, 

à résoudre des situations conflictuelles et à maintenir le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la 

salubrité publiques sont des qualités attendues. 

Date limite de dépôt des candidatures : 12 février 2023 

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/23/01/RESPVDM/PM 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. 

 

  


