
 

 

RESPONSABLE (H/F) DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 
LE BOIS AUX DAMES (CATEGORIE B) 

 

Commune touristique surclassée 20 à 40 000 habitants, Samoëns recherche le (la) responsable de son centre culturel 

et sportif « Le Bois aux Dames ». Au cœur de la Haute-Savoie, dans un environnement privilégié situé à 45 min de 

Genève et Chamonix et à 1 h d’Annecy, Samoëns est aujourd’hui une véritable station été hiver, directement reliée au 

domaine skiable du Grand Massif. Dynamique et reposante à la fois, elle s’appuie sur un patrimoine historique et des 

infrastructures adaptées pour offrir d’inoubliables souvenirs dans un cadre grandiose et préservé. Venez rejoindre une 

équipe active et motivée ! 

 

Sous l’autorité de M. le Directeur de la culture et de la communication, le (la) responsable du centre culturel et sportif 

planifie l’utilisation des ressources du « Bois aux Dames », équipement d’envergure (auditorium de 425 places, scène 

équipée, gymnase, salles de réunion et de sport). Il (Elle) participe à la construction d’un projet de programmation 

culturelle arts vivants et pilote sa mise en œuvre. Il (Elle) contrôle les conditions d’utilisation des équipements dans le 

respect du cadre réglementaire. 

 

MISSIONS DU POSTE 
Missions principales 

- Assurer l’accueil, le contact avec les publics,  

- Gérer les plannings d'occupation,  

- Gérer le planning de personnel sur site, et assurer le management intermédiaire (1. Agent plus équipe technique et 

animation à créer), 

- Assurer la programmation artistique et culturelle,  

- Assurer la contractualisation, la mise en œuvre, le suivi administratif, 

- Assurer la coordination avec des prestataires techniques, 

- Gérer une régie de recettes, 

- Animer un service de billetterie en ligne et en présentiel, 

- Contrôler l'entretien et la maintenance de l'équipement, 

- préparation les commissions de sécurité, 

- Assurer la responsabilité Responsable unique de sécurité au sein de l'établissement, 

- Gérer trois licences d’entrepreneur de spectacle cat. I, II et III en représentant du titulaire. 

 

Missions secondaires 

- Aider la préparation événementielle, 

- Contribuer à la communication de la programmation culturelle. 

 

Qualités requises pour le poste 

- Maîtrise de l’environnement réglementaire des arts vivants et des établissements recevant du public 

- Forte sensibilité pour la prévention 

- manager d’équipe confirmé 

- Grande disponibilité, notamment les week-ends 

- Force de proposition en matière d’organisation et d’optimisation de moyens 



Permis B 

 

Emploi permanent à pourvoir dès que possible 

Cadre B de la fonction publique territoriale (filière administrative ou technique), ou contractuel (art. 3.2 de la loi 84-

53) 

Temps complet 

Rémunération :  Statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + tickets restaurants. 

Candidatures à adresser avant le vendredi 22 octobre 2021 à M. le Maire – 33, Place des Dents Blanches – 74 340 

SAMOËNS – par courrier Service RH : cjay@mairiedesamoens.fr 

Renseignements : Madame la Directrice Générale des Services au 04.50.34.18.65 
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