
 

 
FICHE DE POSTE 

 
Intitulé du poste : Programmateur évènementiel 

Direction : Enfance, jeunesse, sport et culture  Service : Programmation évènementielle 

Supérieur hiérarchique direct : directeur de l’enfance, jeunesse, sport, culture et vie associative 

Temps de travail hebdomadaire :  37h20 avec RTT 
 

Raison d’être du poste 
 
Elabore, met en œuvre et évalue les projets culturels du Service Programmation culturelle et évènementiel de la 
CARCT /  Assure l’organisation des événements (toutes thématiques) de la collectivité / Pilote les opérations de 
manipulation, portage, déplacement, chargement et installation de matériels sur le territoire lors d’événements / 
Assure la gestion et le fonctionnement du bowling  
 

 

Position dans l’organigramme / Service 
Direction Services Enfance Jeunesse Culture et Sport – Services Culturels – Programmation événementielle 
 

 

Liaisons 
Avec le Palais des Rencontres « Les arts visuels et Musicaux » de la Ville de Château-Thierry. 
Services techniques de l’agglo et la ville (pour le Palais des Rencontres) 
Services des moyens généraux (salles Louvroy, Raymond Commun, Palais des rencontres) 
Services à la population, manifestations, fêtes et cérémonies, centre culturel 
Service communication et Cabinet du Président 
Les élus, la Direction Générale et la coordinatrice Interne Externe de la CARCT,  
Les prestataires extérieurs et fournisseurs et les administrés 

 

Objectifs / Missions 
- Participe à l’élaboration du projet culturel du Service Évènementiel et joue un rôle d’aide à la décision auprès 
des élus  
- Définit la programmation et les projets artistiques dans le cadre des orientations générales du service et la 
politique culturelle de l’agglomération 
- Met en œuvre et évalue le projet culturel du service en étant garant de la qualité de l’offre culturelle 
- Organise et supervise l’organisation de manifestations / événements 
- Manage et coordonne l’équipe du Service Évènementiel en pilotant les opérations de manipulation, portage, 
déplacement, chargement et installation de matériels  
- Programme l’activité évènementielle du service  
- Planifie les interventions selon un agenda de manifestations 
- Création, production et diffusion d’événements artistiques dans et hors les murs  
- Gère les partenariats institutionnels et les relations avec le public 
 
Activités / Tâches 
Gestion administrative et budgétaire du service 
- Organise les aspects techniques, logistiques et administratifs des spectacles et événements programmés dans 
les lieux de diffusion et de réalisation 
- Elabore et suit le budget du service 
- Recherche des financements (subventions et mécénats) pour la programmation sur les équipements de diffusion 
(4 lieux). 
 



Animation et pilotage d’une équipe technique  
- explique et fait respecter les consignes. 
- répartit le travail entre les agents. 
- coordonne les interventions dans les différents lieux. 
- réagit rapidement face aux situations imprévues. 
- procède à la gestion des matériels  
- vérifie l’état des matériels et fait procéder à leur renouvellement le cas échéant. 
 
Supervise le travail des agents  
- vérifie la qualité des interventions et le respect des délais 
- met en place un tableau de bord des activités 
 
Contrôler les installations mises en place (sécurité, conformité…)  
- vérifie la conformité des opérations d’installations de matériel pour les manifestations publiques 
- supervise la gestion de la sécurité du spectacle ou de l’événement 
- détermine rapidement les priorités 
- détecte les anomalies 
- fait respecter les consignes de sécurité et de manipulation des matériels 
- met au point des solutions techniques en fonction des contraintes d’utilisation 
 

 

Moyens 
Matériels sons et lumières, nacelles, véhicules de service 
Bureautique 
Téléphone portable 

 

Compétences / Exigences requises  
- Techniques et outils de gestion de l’organisation 
- Connaissance de la réglementation en matière d’organisation de manifestations (sécurité des bâtiments, 
montage des équipements mobiles de spectacle…) 
- Méthodes et outils de management 
- Notions de base en maintenance et principe de fonctionnement des matériels 
- Réglementation et prévention des risques liés à l’hygiène et à la sécurité  
- Modalités d’application du code des marchés publics et procédures d’appel d’offres 
- Capacité d’adaptation et de négociation 
- Créativité et imagination pour élaborer la programmation 
- Prise de recul, sens critique et force de conviction dans les projets menés 
- Dynamisme 
- Qualités relationnelles et managériales 
 
- Travail en bureau et au sein de l’établissement 
- Déplacements fréquents 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 
- Rythme de travail avec des pics d’activité liés aux projets et à la programmation évènementielle 
- Disponibilité à l’égard des élus, de l’équipe artistique, administrative et technique 
- Encadrement d’une équipe à effectifs et à statuts variables (titulaires, contractuels, intermittents du spectacle) 
- Large autonomie dans l’organisation générale du service évènementiel 
- Force de proposition auprès de l’autorité territoriale.  
 

 
   

 


