
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
FICHE DE POSTE DIRECTEUR DE LA CULTURE 

DE LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE 
 
Rattaché(e) auprès du Directeur Général des Services, vous avez la responsabilité de traduire 
sur un plan opérationnel les orientations des élus, de formaliser et conduire le projet culturel 
de la Ville du Touquet-Paris-Plage.  
 
Dans le cadre des orientations définies avec les élus, vous mettez en œuvre, promouvez et 
évaluez la politique culturelle municipale. 
 
Vous animez l’ensemble des ressources, des dispositifs et des partenaires en faveur du 
développement culturel. 
 
Vous impulsez, pilotez, organisez et coordonnez les services culturels municipaux (musée, 
médiathèque, école de musique) en liaison avec les responsables des établissements tout en 
favorisant la montée en compétences et la cohésion d'équipes que vous inscrivez dans une 
dynamique de projets. 
 

Ø  Musée du Touquet-Paris-Plage 
 
Avec la direction du musée vous piloterez le projet d’agrandissement du Musée du Touquet-
Paris-Plage (Musée de France) ainsi que l’écriture du PSC.  
 
En l’absence de la directrice du Musée vous assurerez la direction de l’établissement par 
intérim avec les missions dévolues à ce poste. Vous serez notamment garant d’une 
dynamique de valorisation des collections par la mise en place d’un programme d’expositions 
ambitieux, le développement d’une programmation culturelle au sein du musée et hors de ses 
murs (en liaison avec d’autres services ou partenaires), le développement du service des 
publics, la mise en place de nouveaux projets transversaux (résidences d’artistes, expositions 
hors les murs autour de la photographie balnéaire contemporaine en partenariat avec le 
service de l’animation du patrimoine…)  
 

Ø Médiathèque  
 

Avec l’équipe de la Médiathèque vous développerez un nouveau projet en mettant en place 
une politique de médiation culturelle et une stratégie de développement du numérique. Au 
sein de la médiathèque vous participerez notamment à la création d’un espace tiers-lieu.  
 

Ø Missions de transversalité	:  
 
Dans un esprit de transversalité, vous veillerez à la bonne articulation entre les services 
municipaux et l’EPIC Touquet&CO qui rassemble l’office de Tourisme, la gestion des 
équipements culturels et sportifs (dont le Palais des Congrès), les événements touristiques, 
culturels et sportifs, le service Animation du patrimoine.  
 
Vous conforterez le partenariat avec les acteurs associatifs, les différentes directions de la 
Ville (en particulier la jeunesse) et les acteurs institutionnels (DRAC, Département, Région..) ; 



 
 
Vous favoriserez la mise en place et le développement de projets en partenariats avec les 
territoires. 
 

Ø Appui auprès des élus  
 
Vous serez un appui essentiel auprès des élus de la Ville du Touquet-Paris-Plage en matière 
de culture. 


