La Ville de GIEN
RECRUTE
EN CAE ou EMPLOI D’AVENIR pour 1 AN
1 ANIMATEUR CULTUREL (H/F)
à temps complet 35h00 (annualisé)

Au sein de l’espace culturel de la ville de Gien, vous aurez pour mission d’accompagner les publics vers les
propositions culturelles des services. Vous serez force de proposition en matière d’animations culturelles. Vous
contribuerez à la mise en place d’animations en lien direct avec l’équipe de la médiathèque et du service action
culturelle.
-

Accueil de groupe scolaires ou non.
Accompagnement et fédération des publics en direction des propositions culturelles au sein de l’espace
culturel et de la ville de Gien.
Renforcement des missions d’animation de la médiathèque
Renforcement des actions partenariales à l’échelle de la ville.
Sensibilisation des publics aux pratiques culturelles (spectacles, ateliers de pratiques artistiques, lectures,
exposition…)

Profil :
-

De formation aux métiers de l’animation socioculturelle : BPJEPS option culture, BAFD minimum
Goût pour la médiation et les pratiques artistiques.
Maitrise de l’outil informatique (pack office…)
Capacité rédactionnelle, maitrise de la méthodologie de projet et des techniques d’animation
Dynamique, organisé, polyvalent, innovant, esprit d’équipe.
Capacité à travailler avec tous les publics.
Bonne culture générale, expérience dans un établissement de lecture publique apprécié.
Travail soir et week-end
Permis B obligatoire.

Structure de recrutement et conditions de travail :
-

Mairie de Gien 8, rue Georges CLEMENCEAU
Fonction/Métier : Animateur Socioculturel
Type de contrat : CAE – emploi d’avenir
Rattachement Hiérarchique : Sous l’autorité du responsable du pôle culture, rattachement fonctionnel sous
l’autorité de la directrice de la médiathèque.
Rémunération SMIC, titres restaurants, CNAS, prime de fin d’année

Après avoir fait vérifier votre éligibilité, adressez, avant 20 mai 2017, votre lettre de motivation
et CV à:
Monsieur le Maire de la Ville de Gien,
3 chemin de Montfort 45 500 Gien
Ou par mail : mairie.drh@gien.info
Renseignements complémentaires : Monsieur Julien BARDEILLE Responsable du Pôle Culture au tel :0238051945

