
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe de la Culture :  

 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION PREFIGURATION D’UN EQUIPEMENT CULTUREL (H/F) 
 

La faisabilité et la pré-programmation d’un équipement culturel a été initié par la Ville de Grigny, 

avant l’intégration de la commune dans la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, lors de la 

création de celle-ci en 2016. Désormais, une partie des activités envisagées dans cet équipement 

entrant dans le champ des compétences de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, d’une 

part, et à la suite du transfert des équipements existants concernés de la commune vers la 

Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2019, d’autre part, la poursuite de la programmation 

est assurée en co-maîtrise d’ouvrage par la Communauté d’Agglomération et par la Commune de 

Grigny. 

 

Cet équipement culturel regroupera, sur un même site, plusieurs entités culturelles existantes et 

dispersées sur le territoire de la commune de Grigny: 

• Le conservatoire, 

• La médiathèque Pablo Picasso, 

• Le centre culturel Sidney Bechet, 

• Les Ateliers d’Arts Plastiques. 

Le projet intégrera également de nouveaux espaces inexistants actuellement sur le territoire de la 

commune de Grigny : 

• Un Fab Lab, 

• Des espaces communs et associatifs. 

• Une Microfolie, qui pourra être constituée d’un certain nombre d’espace susnommés 

(médiathèque, salle de spectacles, Fab Lab…) 

 

Il est attendu des différents utilisateurs (Conservatoire, médiathèque, atelier d’arts plastiques, centre 

culturel Sidney Bechet, compagnies en résidence) des interactions dans les fonctionnements et une 

mutualisation de certains espaces. Par ailleurs, les attentes des habitants devront être prises en 

compte dans le projet final. Jusqu’alors les projets culturels (quand ils existent) de chaque 

établissement ont été pris en considération. Le projet culturel de ce nouvel établissement devra tenir 

compte du transfert du conservatoire et de la médiathèque à la Communauté d’agglomération 

Grand Paris Sud au 1er janvier 2019 et de leur intégration à des réseaux d’établissements portant un 

projet culturel commun décliné du schéma de politique culturelle de la communauté 

d’agglomération tout en entrant dans une dynamique propre à ce nouveau lieu. 
 

MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction Générale Adjointe de la culture et sous l’autorité du directeur adjoint, le/la 

chargé(e) de mission aura en charge la préfiguration de l’équipement culturel de Grigny. 

 

Il(elle) sera chargé(e) de : 

• Créer un équipement en lien avec le rythme/les habitudes de vie des habitants qu’il faudra 

préalablement identifier dans le cadre d’une consultation publique et dans un objectif 

d’appropriation de l’équipement. 

• Identifier les usagers potentiels d’espaces « ouverts » de ce lieu et les interroger sur leurs 

besoins. 

 

 

 



 

 

 

 

• Porter une attention particulière aux publics que sont les femmes et les jeunes de 15 à 25 

ans. 

• Faire travailler ensemble 7 acteurs hétérogènes : 

. 3 acteurs privés du secteur des arts et du spectacle vivant 

. 4 acteurs publics dont 2 acteurs municipaux et 2 acteurs communautaires 

• Créer les conditions d’un projet interdisciplinaire voir transdisciplinaire 

• Créer un équipement complémentaire des équipements à proximité et des villes limitrophes 

GPS. 

• Identifier les besoins de ces équipements et évaluer comment ce nouvel équipement pourrait 

y répondre. 

• Produire un projet d’établissement partagé et commun aux 7 acteurs identifiés avec un plan 

d’actions sur 3 ans. 

• Produire les outils d’évaluation du projet d’établissement et de sa mise en œuvre. 

• Participer à la réalisation du programme et au suivi du chantier pour que l’équipement 

permette la mise en œuvre du projet d’établissement. 

• Identifier et mettre en place un mode de gouvernance partagé par les 7 acteurs en prenant en 

compte les habitants usagers dans le respect des droits culturels. 

PROFIL :  
 

Filière culturelle ou administrative - Catégorie A 

Expérience similaire souhaitée de plus de 3 ans   

 

• Connaissances : bonne culture générale, connaissance des enjeux de la culture et de la 

jeunesse et du fonctionnement des Collectivités territoriales.  

 

• Savoir-faire : capacité à travailler en mode méthodologie de projet, selon la méthode du 

design de service, capacité à animer des groupes de travail, à organiser des consultations 

publiques ou toute autre méthode faisant émerger la parole des habitants, capacité à 

planifier,  qualités rédactionnelles. 

 

• Savoir-être : diplomatie, capacité d’écoute et de dialogue, discrétion, sens de l’organisation 

et de la méthode, sens des responsabilités, sens du  service public, aisance orale et 

relationnelle. 

 

Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 13 décembre 2019. 
 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

Ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


