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Animateur social et culturel

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE SAINT PAUL DES LANDES

Grade :

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Référence :

O01517041625

Date de dépôt de l'offre :

20/07/2017

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

15/09/2017

Date limite de candidature :

19/08/2017

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

16 GRANDE RUE
15250 SAINT PAUL DES LANDES

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Animateur
Animateur principal de 2ème classe

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
LA commune de SAINT-PAUL DES LANDES recrute un animateur social et culture tout âge (H/F) à temps complet. Toute
candidature sera examinée. L'agent sera sous la responsabilité hiérarchique directe du Maire pour la mission suivante : o
Élaborer, organiser, coordonner et mettre en pratique des moments d'animations sociales et culturelles, d'ordre événementiel ou
régulier tout au long de l'année. o Gérer au quotidien le fonctionnement des points d'accueil des lieux d'animation. Compétences
: o Idéalement, compétences culturelles et d'animation. A défaut, capacité à mettre en place les actions et les moyens pour un
bon fonctionnement du Service. o Capacité à installer un/des groupe(s) de bénévoles ; o Capacité à mobiliser les acteurs du
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territoire, en particulier associatifs ; o Communication sur les actions liées au poste, mais aussi communication municipale,
facilité d'utilisation de logiciels de création graphique afin de créer des supports visuels de communication. Lieux de travail : o
Tous lieux nécessaires ou favorables pour la mise en place des actions proposées mais aussi par rapport aux publics ciblés
(Médiathèque, salles de la Mairie, Groupe scolaire, salle de convivialité Pôle Séniors, accueils Mairie ou Maison des services,
ultérieurement lieux communs d'une Résidence Séniors, espaces extérieurs, éventuellement déplacements hors commune).
Profil demandé :
SAVOIRS
o Formation et diplômes bienvenus (BAFA, BAFD, diplômes universitaires...).
SAVOIR-FAIRE
o Qualités relationnelles ;
o Aptitude à la conduite de projets ;
o Sens de l'initiative, de l'organisation du travail, force de proposition .
SAVOIR-ETRE
o Discrétion, capacités d'écoute et de compréhension, sens du service public et du travail social, disponibilité.
Mission :
o Installer des animations à partir de la Médiathèque, point d'attache du poste, à destination de tout public, simultanément ou
spécifiquement, en s'appuyant sur des actions d'ordre culturel mais aussi de l'ordre de la convivialité et du ludique. Prise en
compte de manifestations déjà existantes sur la Commune
o Forme des animations : trois niveaux
o Au quotidien, accueil, information, présence, accompagnement
o De façon régulière, mise en place d'actions à répétitions régulières d'ordre culturelles, ludiques, informatives, préventives,
o L'événementiel positionnant la Commune au-delà de ses limites, doit être recherché et éventuellement être mis en application
Contact et informations complémentaires :
Téléphone collectivité : 04 71 46 30 24 Adresse e-mail : MAIRIE-ST-PAULDES-LANDES@wanadoo.fr Informations complémentaires : Dossier de candidature : Lettre de motivation, CV détaillé et dernier
arrêté de situation administrative à transmettre à Mr Le Maire – 2 rue de la Mairie 15250 SAINT PAUL DES LANDES.
Téléphone :

04 71 46 30 24

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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