CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(20 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute par voie contractuelle (CDD 7 semaines)

Un(e) ANIMATEUR (TRICE) - Responsable du site Cahors Plage
(h/f)
Cadre d’emploi : Animateur, Catégorie B
Sous l’autorité du Directeur de la coordination technique des évènements
culturels et festifs :
Missions principales :
Construit et propose le projet d’animation concernant l'accueil du public, organise et
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe de saisonniers.
Missions complémentaires :
•

Définition des orientations stratégiques du site Cahors Plage,

•

Conception et animation de projets d'activités de loisirs,

•

Suivi des règles d'hygiène et de sécurité,

•

Prise en compte des besoins de la population,

•

Gestion administrative et financière,

•

Gestion du site et des ressources humaines,

•

Animation, pilotage et suivi de l'équipe de saisonniers.

•

Participation aux animations journalières du site.

•

Gestion d’une régie (vente de goodies, location pédalos).

Compétences :
•

Participer à la définition des orientations stratégiques du site Cahors Plage,

•

Organiser la mise en œuvre du projet d’animation,

•

Piloter et animer l'élaboration collective du projet d’animation,

•

Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe,

•

Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité,

•

Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques,

•

Proposer des services et des animations à la population,

•

Concevoir et organiser des événements ponctuels,

•

Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités,

•

Concevoir, aménager et contrôler les espaces d'activités,

•

Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel,

•

Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application,

•

Dialoguer avec les usagers, les parents,

•

Piloter, suivre et évaluer les activités des agents,

•

Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du site,

•

Animer des séances d'analyse des pratiques.

Qualités requises :
L'activité nécessite de respecter et faire respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en ce
qui concerne les matériels, les locaux utilisés et les personnes. Connaître les gestes d'urgence et
de secours, avoir le sens du travail en équipe, savoir mobiliser et motiver ses équipes.
Conditions d’exercice :
Lieu de travail : Site Cahors Plage.
Temps de travail : Temps plein
CDD 7 semaines (du 08/07 au 23/08/2018)

Moyens matériels et conditions :
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction de l’organisation et de la
programmation (nuits, week-ends).
Port de charge et manutention.
Rythme de travail soutenu, pics d'activité liés à la programmation des animations.
Grande disponibilité.
Profil :
Catégorie B, filière animation
Expériences dans des missions similaires
Grande réactivité et adaptabilité
Dynamisme
Sens de l’organisation et de l’anticipation
Sens du relationnel et du travail en équipe
Pour plus de renseignements, contacter M. Charasson au 05 65 24 13 36
Adresser CV détaillé + lettre de motivation, avant le 30 avril 2019
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP 30249 –
46005 CAHORS Cedex
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr

