
 

Ville de 7000 habitants, membre 
de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Orgeval connait une 
forte croissance démographique. 
Située dans les Yvelines aux 
portes de Paris (15 minutes de la 
Défense), la ville offre les atouts 
d’une ville dynamique dans un 
cadre de vie naturel et préservé. 
Ses nombreux équipements 
publics (écoles, bibliothèque, 
centres de loisirs, gymnases, 
salle intergénérationnelle, salle 
culturelle), son tissu associatif    
et son patrimoine la rendent 
attractive. 

Adresser CV + 
lettre de motivation 

à l’attention de 
Monsieur le Maire 

à l’adresse suivante : 
Mairie d’Orgeval 

123, rue du Dr Maurer 
78630 Orgeval 

 
Ou par email : 

recrutement@mairie-orgeval.fr 

CHARGÉ DE PROJETS 
CULTURELS ET ÉVÉNEMENTIELS 

(H/F) 
 

RECRUTEMENT STATUTAIRE AU CADRE D’EMPLOI 

DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

OU À DÉFAUT PAR VOIE CONTRACTUELLE 

 
POSTE À POURVOIR AU 1ER JANVIER  2023 

 
 

 
 
La mairie recrute un chargé de projets culturels et événementiels (H/F) qui aura pour 
missions de proposer et mettre en œuvre les manifestations culturelles et 
événementielles de la ville. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice des affaires culturelles et de la 
communication, vous êtes chargé de proposer, organiser et mettre en place les 
manifestations culturelles et événementielles de la ville. 
 
➢ Participe à l’élaboration de la saison culturelle en proposant des spectacles et 

événements en respectant les contraintes budgétaires et techniques ; 
➢ Prise de contact avec les prestataires et partenaires ; 
➢ Proposition de déroulé de l’événement ; 
➢ Gestion administrative des événements et suivi : conventions, décisions, 

délibérations, devis, bons de commande, comptes-rendus, etc. ; 
➢ Gestion des inscriptions et de la billetterie ; 
➢ Veille à la coordination et à la transversalité entre les services pour la préparation 

des événements ; 
➢ Aide au montage et pilotage le jour de l’événement ; 
➢ Valorisation des événements en partenariat avec le service communication ; 
➢ Veille culturelle et recherche de subventions et partenariats. 

 

PROFIL 
Expérience similaire requise 
Grandes capacités organisationnelles et méthodologie 
Rigueur dans le traitement des dossiers et respect des délais 
Aisance relationnelle, dynamisme et travail en équipe 
Force de proposition 
Capacité d’adaptation et réactivité 
Discrétion et sens du service public 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 
Temps de travail : 36h30 par semaine sur 4.5 jours avec le mercredi après-midi libéré 
1 journée de télétravail hebdomadaire 
Déplacements réguliers sur la commune dans les structures et services 
(permis B obligatoire) 
Horaires irréguliers avec amplitude variable 
Rythme de travail soutenu avec pics d’activités 
Travail de terrain 

 

RÉMUNÉRATION 
Statutaire + RIFSEEP + prime annuelle (sous conditions) 
Participation de l’employeur aux mutuelles labellisées 
Collectivité adhérente au CNAS + COS 

 


