La Communauté de Communes de TERRE D’AUGE
Collectivité dynamique de 44 communes (19 770 habitants) exerçant de nombreuses compétences et
s’engageant dans des projets structurants pour son territoire qui bénéficie d’une situation géographique
favorable, proche du littoral, au centre des agglomérations régionales Caen – Rouen – Le Havre, avec des
facilités d’accès par l’autoroute, l’aéroport, la SNCF. Un territoire tout à la fois bucolique, vivant et accueillant
pour les familles en quête de douceur de vivre.
Recrute

Un médiateur culturel (h/f) à temps complet (35/35ème)
En remplacement temporaire d’un agent sur emploi permanent
Par voie contractuelle

Dès que possible
Sous l’autorité de la Responsable du pôle Education, Culture & Vie Sociale, vous assurez la mise en œuvre
des projets initiés et des actions définies par les élus.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
-

Concevoir, coordonner et organiser des manifestations culturelles
Assurer la transversalité des actions menées notamment avec les services de la collectivité,
communes du territoire et les acteurs associatifs
Planifier des actions et évaluer les temps d’intervention
Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents papier, audiovisuel,
objets, etc….) adaptés aux publics
Assurer le suivi de la commission en charge des affaires culturelles

Caractéristiques du poste
- Date prévue de recrutement : dès que possible
- Date limite des candidatures : 15 janvier 2022
- Type de recrutement : contrat à durée déterminée
- Durée du contrat : 6 mois renouvelable
- Cadre d’emploi : filière culturelle
- Cadre d’emplois : rédacteur
Profil recherché
- Expérience dans l’organisation événementielle, techniques et outils d’information/communication
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
- Connaissance des politiques culturelles
- Aptitude à la médiation culturelle
- Maîtrise des pratiques pédagogiques et techniques d’animation
- Maîtrise de l’informatique et des outils bureautiques nécessaires
- Esprit d’équipe, capacité de communication, aisance relationnelle
- Sens de l’organisation, autonomie, réactivité
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes TERRE
D’AUGE, 9 rue de l’hippodrome, 14130 Pont l’Evêque ou par mail : accueil@terredauge.fr
Renseignements : 02.31.65.04.75 ou accueil@terredauge.fr

