
La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre commercial 

des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des familles et des 

Loisirs. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture 

Festival, sa grande course pédestre…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une programmation 

culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui étonne !  

  

Garges recrute : 

 

Un chargé de mission des projets culturels transversaux H/F 

 

Vos missions : Dans le cadre du projet culturel de la collectivité, le ou la chargé(e) de mission des projets 

culturels transversaux de la Direction de l’Action Culturelle pilote des projets fédérateurs, transversaux 

et pluridisciplinaires ; participe au rayonnement territorial et à la valorisation du projet culturel ; Enfin 

veille au bon fonctionnement de la direction de l’action culturelle. A ce titre, vous :   
 

➢ Pilotez les projets d’actions culturelles participatifs du territoire et favorisez la conception et la mise en 

œuvre de projets d’actions culturelles entre les structures culturelles municipales et les services 

municipaux partenaires ;  

➢ Assurez le suivi, la valorisation et la veille du projet du futur pôle culturel de la collectivité (collecte 

des informations et rédaction des bilans, organisation et suivi du comité de pilotage, suivi des relations 

avec les partenaires dans le cadre des accords institutionnels, animation d’ateliers et de réflexion, veille 

active sur les évolutions des tendances de société et des nouveaux usages) ; 

➢ Assurer le développement et la mise en place optimale de la communication interne et externe de la 

direction auprès des usagers, des services, des partenaires et des élus ;  

➢ Garantissez un fonctionnement optimal de la direction au sein de la collectivité et avec les partenaires 

institutionnels (centralisation des informations, gestion et planification de réunions, réalisation des 

bilans, tableaux de bord et statistiques, rédaction et mise en forme de documents, gestion du courrier) ; 

          

Votre profil : 

 

➢ Vous avez une expérience confirmée et reconnue en conception, suivi et évaluation de projets 

culturels ; 

➢ Vous avez des connaissances et un goût particulier pour les services à la population notamment dans 

les domaines culturels, éducatifs et sociaux ; 

➢ Vous êtes organisé(e), autonome, dynamique, rigoureux(se) et responsable ; 

➢ Vous avez de réelles compétences relationnelles et rédactionnelles ; 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  

 
      Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

  Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

 
 


