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  Identification : 
 

 

 Direction : Direction de la culture 

 

 Intitulé : Animateur culturel 
 

 Rattachement hiérarchique : Directeur de la culture  
 

 

 

  Cadre statutaire : 
 

 

 Contrat d’apprentissage de droit privé  
 

 
 

  Mission (s) : 
 

- Mise en œuvre d’actions de médiation culturelle 

- Création de supports pédagogiques et communicationnels culturels 
 

 
 

 Activités : 
 

 
         Activités liées à la médiation culturelle : 

- Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics 

- Assister la direction dans la conduite de projets artistiques et culturels 

- Élaborer les projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des 
différents publics 

- Définir des dispositifs d'accueil des publics 

- Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents 
papier, audiovisuel, objets, etc.) adaptés aux publics 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

 

ANIMATEUR CULTUREL (H/F) 
 

 
REF : APPCULT 
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- Assurer la diffusion des supports de communication en physique et en numérique 
aux services. 

- Construire des visites guidées, des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l’art 
contemporain, au sein du service et à l’extérieur dans le cadre de projets 
transversaux 

- Planifier l'ensemble des actions et évaluer les temps d'intervention 

- Construire un discours adapté à la spécificité du public ciblé et au nombre de 
personnes 

- Gérer le circuit de validation avec la direction de la communication  et respecter le 
planning nécessaire à la production des supports 

- Coordonner  les réseaux sociaux  du service 

- Coordonner les mises à jour sur le site institutionnel de la Ville 
 

 

 

   Compétences nécessaires : 

 

 Savoir : 

- Principes de la médiation culturelle 

- Principes d'organisation événementielle, techniques et outils d'information et 
communication 

- Culture générale en histoire de l’art 

- Organisation de la collectivité ou de l'établissement public 

- Contexte socio-économique et culturel local 

- Maîtrise de la conception graphique assistée par ordinateur et des logiciels 
spécifiques  

- Respect des consignes de délai et des contraintes graphiques liées à une charte 
graphique 

- Connaissance des règles typographiques 

- Maîtrise des environnements d’exploitation Mac et PC 
 

 Savoir-faire :  

- Maitrise de l’expression écrite et orale 

- Méthode pédagogique 

- Concevoir des actions de sensibilisation vers des publics cibles 

- Développer des actions de découverte de nouvelles pratiques artistiques 

- Maîtrise des logiciels de mise en page Indesign, Photoshop 
 

 Savoir-être :  

- Rigueur, 

- Capacité d’écoute, 

- Capacité d’adaptation, 

- Bon relationnel, 

- Travail en équipe, 

- Curiosité, 

- Méthodique et organisé 

- Sens de la pédagogie, 

-  
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   Liaisons fonctionnelles : 
 

 Internes : 

-  L’ensemble des services de la ville 

 Externes : 

-  Les associations, les prestataires 
 

 Conditions d’exercice :  
 

 Situation du poste : Espace Matisse 
 

 Temps de travail hebdomadaire : de 20 à 35h00 
 

 Contraintes particulières (horaires, …) :   du mardi au samedi 
 

 Moyens mis à disposition :  
 

 Matériel informatique : PC  
 1 copieur couleur 
 

 
 
 

 Contact / Modalités : 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence 
de l’offre, pour le 07 juin 2019, délai de rigueur à l’adresse suivante : 
 
Hôtel de ville 
Place François Mitterrand 
BP 76 
60 109 Creil Cedex 
A l’attention de Monsieur le Maire  
Direction des ressources humaines 

 

 


