
FICHE DE POSTE  
ADJOINT AU RESPONSABLE DE SERVICE 

 
Caractéristiques de l’emploi : 
 
Pôle : Attractivité 

Service : Animation, Sports et Culture 
 
Intitulé du poste de travail : Adjoint au responsable de service 
 
Cadre d’emplois correspondant au poste : Techniciens territoriaux / Rédacteurs territoriaux 
 
Domaine / Filière : Technique / Administrative 
 
Effectif concerné par cette fiche de poste : 1 
 
Lieu de travail : Pôle culturel 
 
Missions (raison d’être du poste) : Assurer la coordination et la mise en œuvre opérationnelle 
du service ; assurer la planification, la gestion des équipements et des moyens rattachés au 
service ; coordonner les équipes du secteur. 
 
Durée de travail : 35 heures 
 
Positionnement dans l’organigramme :  
 
Niveau de responsabilité du poste : sous l’autorité du responsable du service Animation, 
Sports et Culture en responsabilité des projets en cohérence avec les orientations politiques et 
les engagements passés avec les partenaires institutionnels.  
 
Degré d’autonomie du poste : Autonomie importante dans l’organisation et l’animation des 
cellules opérationnelles.  
 
Relations fonctionnelles : les institutions, les partenaires (D.D.C.C.S.P.P., DRAC, Conseil 
Départemental…), les services municipaux et les associations culturelles, sportives, le 
public…  
 
Nombre de subordonnés : 19 
 
Catégorie et activités des agents encadrés : catégorie C (agents de maîtrise, adjoints 
administratifs et techniques). 
 
Horaires de travail : dans les plages suivantes: 8h-12h15 / 13h15-18h – participation aux 
manifestations selon le besoin du service. 
 
Conditions générales d’exercice : travail en bureau et sur le terrain avec déplacements 
fréquents sur le territoire, portable professionnel, véhicule du service. 
 
Contraintes de la situation de travail / outils de protection : adaptation des horaires en fonction 
des obligations liées à l'organisation des manifestations. 
 
 
 
 



Description du poste :  
 

 Participer à la cellule de coordination générale pour la conception et la proposition des 
manifestations municipales et associatives du territoire et apporter son expertise sur la 
tenue des événements ; 

 Proposer et mettre en œuvre des projets de promotion de la culture, du sport et de la vie 
associative au sein de l’entité coordination générale sous l’impulsion du chef de service ; 

 Participer à la planification et à la coordination générale des manifestations municipales et 
associatives du territoire ; 

 Assurer l’articulation, la transversalité et le partenariat avec les acteurs et les associations 
jusqu’à la validation du cahier des charges de la manifestation ; 

 Management opérationnel et encadrement du personnel en assurant la transversalité entre 
les différentes équipes ; veiller aux respects des règles d’hygiène et de sécurité ; 

 Gérer les équipements culturels, sportifs et associatifs dans le sens d’une rationalisation de 
leur utilisation et d’une meilleure qualité de service rendu à l’usager en lien avec le 
responsable de service ; 

 Assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières : évaluation des 
besoins humains, des besoins en matériel, mise à disposition, contrôle technique, 
renouvellement, sollicitation des autres services internes et externes pour leur mise en 
œuvre… ; 

 Développer des outils d’évaluation et les bases de connaissance, d’accompagnement de 
veille du monde associatif : base de données, fiches supports, fiches de suivi, tableaux de 
bord, statistiques, diagnostics, bilans d’activité… ; 

 Assurer la gestion du bâtiment associatif Fabert et s’attacher à rechercher des solutions 
plus adaptées aux demandes de mise à disposition de locaux en substitution à cet espace ; 
Etre l’interlocuteur et assurer le suivi de l’harmonie municipale ; 

 Veiller à la mise en œuvre technique du protocole et des vins d’honneur en lien avec le 
Cabinet (mise en œuvre progressive de cette activité) ; 

 Suppléer le responsable du service en cas d’absence. 
 
Profil requis :  
 
- Connaissance des organisations, institutions, acteurs et réseaux du secteur sportif, culturel, 

artistique et connexes (éducation, politique de la ville, social…), 
- Expérience du management et de l’animation d’équipe, savoir rendre compte, 
- Bonne organisation et planification du travail, capacité d’anticipation, 
- Bonne communication écrite et orale, qualité d’écoute, de conseil, travail en réseau et en 

transversalité, 
- Grande disponibilité, diplomate, réactif, créatif, force de proposition, 
- Maîtrise des réglementations des manifestations et des ERP, et connaissance en scénographie, 
- Licence entrepreneur de spectacle de catégorie 1, 
- Permis B exigé. 
 


