
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
 

Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR S A DIRECTION DE LA CULTURE ET DES SPORTS 

 

UN RESPONSABLE DU SERVICE DES ARTS VISUELS (H/F) 
Cadres d’emplois des Rédacteurs et des Attachés territoriaux 

 
La Ville de Guyancourt mène une politique culturelle ambitieuse dans de multiples domaines (spectacle vivant, 
musique, patrimoine, arts visuels) en favorisant l’accueil d’artistes en résidence et l’accès de tous à la culture par des 
programmes d’action croisant les politiques éducatives, citoyennes et sociales. Le Service des Arts Visuels gère deux 
espaces d’exposition et des événements festifs.    

 
Sous l’autorité de la Directrice de la Culture et des Sports, vos missions sont les suivantes : 
 
- Programmation des expositions dans le domaine des arts plastiques ou en lien avec l’histoire et le patrimoine local 

(contacts avec les artistes ou partenaires, organisation des plannings, coordination du montage des expositions), 
- Supervision et développement des actions de médiation en direction de tous les publics, 
- Développement de la politique culturelle dans le domaine des arts visuels : expositions et actions en faveur des 

pratiques amateurs et des résidences d’artistes, partenariats avec des associations, galeries ou autres collectivités, 
collaborations avec les autres services municipaux pour des projets transversaux, 

- Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication autour des expositions et des actions de médiation, 
en lien avec la direction de la communication, 

- Suivi et gestion de la collection municipale d’œuvres d’art (artothèque), 
- Programmation de manifestations festives (Fête nationale, Fête du personnel), 
- Gestion administrative et financière du service, 
- Management d’une équipe de 2 permanents et 2 vacataires. 

 
Profil 
 
 Expérience en pilotage de projets artistiques 
 Bonne maitrise des réseaux culturels, de l’administration et de la gestion d’une structure culturelle (contrats 

artistiques, rémunération d’artistes, droits d’auteur…) 
 Grande aisance relationnelle (autres services municipaux, artistes, prestataires, associations, institutions publiques 

et privées) 
 Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale, maitrise des procédures de marchés publics 
 Capacité à fédérer des équipes autours de projets innovants, capacité d’encadrement 
 Rigueur, autonomie, disponibilité et créativité 
 Qualités rédactionnelles 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 

 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
 
 
 François MORTON 
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