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Cotation : 4.2 cadre de gestion et d'appui 

La direction de la culture est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une politique culturelle à la 
fois ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s’appuyant sur de grands 

équipements départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, 
etc.), sur un réseau d’établissements partenaires, publics et privés, couvrant l’ensemble du 
territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d’éducation et de médiation pilotés par les 
équipes de la collectivité. 
Cette direction comprend six entités : un service consacré à l’animation des politiques culturelles 

territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la Seine Musicale ; un service 
administratif et ressources. 
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service 
d’une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

Mission 
Vous mettez en place et animez une approche stratégique de l’ensemble du budget de la Direction 

de la Culture, de la Mission Vallée de la Culture et de la Direction Des Archives, à partir d’outils de 
consolidation, de synthèse et d’analyse à développer dans une optique de soutenabilité et d’aide à 
la décision des directeurs. En particulier, vous développez la recherche systématique de recettes et 
prêtez une attention particulière au suivi budgétaire de la Seine musicale. A ce titre, vous travaillez 
en lien avec l’ensemble des gestionnaires comptables du SAR. Vous êtes force de propositions pour 
sécuriser les procédures comptables en place au sein du service. 

Activités 
- Coordonner le budget des différents services, en consolidation la préparation de toutes les étapes 
budgétaires, en vue de la préparation des documents de synthèse et d’aide à la décision à 
destination des 3 directions et de la direction générale adjointe du PACT, tout en assurant la liaison 
avec le Pôle Ressources Humaines et Financières. 

- En lien avec la direction des finances et la Direction déléguée, assurer le suivi budgétaire de 
l’exploitation de la Seine musicale. 
- Développer des outils de suivi et d’analyse en matière de préparation, d’exécution et de prospective 
budgétaire (notamment tableaux de bords, études ponctuelles). 
- En lien avec les services du pôle et à partir des outils de suivi et d’analyse, proposer des stratégies 
d’optimisation et de soutenabilité du budget, de justification de la dépense, d’augmentation des 
recettes des trois directions et de maîtrise des risques budgétaires. 
- Contribuer à l’élaboration de projets du pôle par l’apport d’une expertise financière. Vous êtes 
notamment régisseur mandataire de la régie centrale de la direction de la culture. 
  
  
  

Profil 
Fonctionnaire titulaire, ou à défaut contractuel diplômé de niveau II minimum, vous maîtrisez les 
finances publiques locales, les règles budgétaires et comptables ainsi que l’achat public. 
Vous connaissez la politique culturelle du Département et les innovations en matière de 
financement du secteur culturel. 

Autonome, vous savez proposer, fiabiliser, gérer un budget, maîtriser les échéances et travailler 

dans la transversalité. 
Vous avez une totale maîtrise du pack office et du progiciel comptable du Département (Grand 
Angle). 

 


