DIRECTION ANIMATION CULTURE
Recherche

Un Animateur de projets culturels

Poste à temps complet ouvert aux agents de Catégorie B
de la fonction publique ou aux contractuels

POSITION INSTITUTIONNELLE :
Liaison hiérarchique : sous l'autorité du Responsable du Service Animation, en collaboration avec le
coordonnateur technique des manifestations
Liaisons fonctionnelles :
- En interne : avec la Direction animation culture, et l’ensemble des services de la collectivité
- En externe : avec l’ensemble des partenaires (artistes, prestataires de service, etc…)
MISSIONS PRINCIPALES :
- Pilotage de manifestations :
 Organiser et mettre en œuvre les animations et actions culturelles de la Ville de Romans
 Suivre et valoriser les projets artistiques, culturels et évènementiels
 Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des publics
 Elaborer et suivre le budget lié à ces animations
 Développer et animer les partenariats (association, éducation, santé…)
- Coordination technique des manifestations : fête nationale, fête de Noël, autres…
 Concevoir et mettre en œuvre les dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d’un
spectacle et/ou d’un événement
 Coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes
et aux fiches techniques des spectacles
 Soutien et suivi : Carnaval de Romans, Je dis Musik, Fête de la Musique

SYNTHESE DES ACTIVITES :
- Evénements municipaux et associatifs :
 Animation/coordination de projets culturels : organiser et mettre en œuvre les animations et les
actions culturelles de la collectivité
 Suivi et participation des études techniques préalables à la réalisation d’un évènement/spectacle.
 Prise de rendez-vous + mobilité
 Réunions + compte-rendu
 Participation à la réalisation des événements, mise en œuvre sur le terrain, accueil des artistes et
du public
 Gestion de la sécurité du spectacle et du public
 Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité du plateau
CAPACITES TECHNIQUES :
- Connaissance et pratique des différentes techniques d’animation
- Réseau de partenaires socio-culturels
- Méthodologie de construction d’un cycle d’animations et d’un programme événementiel
- Connaissance du spectacle vivant : son, lumière et plateau
- Connaissance des dispositifs techniques nécessaires à la conduite d’un événement / spectacle
- Connaissance des matériels et équipements techniques spécialisés
- Connaissance de la fonction publique et ses règles institutionnelles
- Connaissance et pratique de l’informatique et des NTCI

…/…

QUALITES SPECIFIQUES :
- Capacité d’analyse et d’adaptation
- Sens de l’organisation
- Rigueur
- Sens du travail en équipe et sens du relationnel (équipes intermittentes, équipes d’accueil)
- Créativité, bonne connaissance musicale
- Diplomatie
- Etre à l’écoute, objectivité, pédagogie
- Permis B
CONTRAINTES SPECIFIQUES AU POSTE :
Travail à horaires irréguliers
Travail en week-ends, jours fériés

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Madame Anne-Sophie PLANCHAIS,
Responsable du Service Animation au 04 75 05 55 43 (poste 2992)

La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au 24 novembre 2017
Les candidats retenus seront auditionnés le 13 décembre 2017

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) à Madame le Maire - Direction
des Ressources Humaines – Place Jules Nadi – CS 41012 – 26102 Romans sur Isère Cedex ou directement
sur le site de la Ville : www.ville-romans.fr - "Vivre" puis "Démarches" puis "Emploi/stage".

…/…

