LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE
RECRUTE

UN ANIMATEUR CULTUREL (H/F) en CDD
(Filière administrative, culturelle ou animation - catégorie B)
Au sein de la Direction de la Vie Culturelle, sous la responsabilité de la cheffe du service du
développement culturel, vous assurez la gestion, l’animation et la coordination des projets de
médiation culturelle et d’évènements de la Ville.
Activités principales :
- Participer à la construction de l’offre d’éducation artistique et culturelle de la Ville ;
- Élaborer et animer des ateliers culturels ainsi que des supports pédagogiques en lien avec
les équipements culturels (type Micro-Folie…) ;
- Assurer l’accueil des publics sur des ateliers de médiation culturelle ;
- Venir en soutien d’actions de médiation culturelle « hors les murs » lors d’évènements de
la Ville (programmation estivale, festival de Street Art, résidences d’artistes…) ;
- Contribuer au développement des publics en impulsant des coopérations avec les
partenaires culturels, sociaux, éducatifs et avec les autres directions de la Ville ;
- Assurer la communication des projets auprès des publics et des différents partenaires ;
- Élaborer des outils de suivi et de bilan de projets.
Profil :
De formation supérieure, idéalement un BPJEPS option animation culturelle ou licence
professionnelle de médiation culturelle, vous avez une expérience significative similaire au sein d’une
collectivité territoriale. Vous avez une bonne maîtrise des enjeux de l’éducation artistique et culturelle.
Reconnu pour vos capacités de créativité, de travail en équipe et votre sens de la pédagogie auprès de
différents publics, vous êtes rigoureux et organisé, et vous maîtrisez la méthodologie de projet ainsi
que les différentes techniques d’animation.
Lieu :
Basé à l’Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye (situé à 2 min du RER ligne A et de la gare
routière).
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations de la Mutuelle et du régime de
prévoyance.
Recrutement ouvert dans le cadre du remplacement d’un agent momentanément indisponible,
jusqu’en juillet 2021, avec éventualité de prolongation.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+animateurculturel@saintgermainenlaye.fr

