
    
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Anima.teur.trice culturel.le 
 

Contrat à Durée Déterminée 6 mois 
Embauche prévu entre le 15/03/2020 et le 02/04/2020 

  
 

Notre entreprise : Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras  
Adresse : le grand laus 05470 AIGUILLES  387 463 938 000 44  
 

Contacts : responsables du recrutement : Pascale TONDA et Mathilde ASLETT  
Téléphone : 04/92/46/82/55       
Mail : pascale.acssq@queyras.org  et culture.acssq@queyras.org  
 
 

Intitulé du poste : Anima.teur.trice culturel.le 
 

 

Descriptif des tâches : 

 
Organiser la programmation culturelle et artistique :  
- Repérer et faire des propositions artistiques à l’agent culturel territorial responsable du secteur 
culturel et à la commission culture, en fonction du projet artistique et culturel de l’association ; 
- Conduire et initier le dialogue artistique et technique ainsi que la négociation financière avec 
les créateur.trice.s ou leurs représentant.e.s ; 
- Transmettre les informations aux partenaires techniques et aux artistes ;  
- Réaliser le bilan des événements et des projets événementiels et ainsi, proposer des axes 
d'évolution ; 
- Suivre l'information culturelle locale ; 

 
Assurer la logistique des actions et évènements culturels mis en œuvres : 
- Répondre aux besoins logistiques nécessaires pour la mise en œuvre des événements 
- Proposer un programme des activités et événements culturels du secteur culture  
- Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les événements et les modalités 
d'organisation  
- Organiser et mettre en place des actions et supports de communication à l’attention de tous 
les publics.  

 
Animer des actions et événements culturels :  
- Animer des événements culturels selon les besoins du public et les orientations du secteur 
culturel de l’ACSSQ.   
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- Animer des médiations culturelles avec les artistes en résidence et les partenaires médiation 
dans le cadre du PEAC (Projet d’Éducation Artistique et Culturel) et du projet CIMA (Convention 
Interrégionale du Massif des Alpes). 
 

Ces missions se feront en collaboration étroite avec les bénévoles de la commission culture de 
l’ACSSQ et sous la responsabilité de l’agent culturel responsable du secteur, de la direction et de 
la présidence de l’association.   

 
 

Expériences souhaitées/exigées : 6 mois  

 

 

Diplômes souhaités/exigés : Bac + 2 dans les domaines suivants : 

 Culture ;  

 Événementiel ; 

 Gestion de projets en évènementiel ; 

 Gestion de projets en développement local. 
 
 
Exemples de diplômes correspondants aux attentes du poste :  
 

 
Diplôme Universitaire de Technologie :  

 DUT CS ASS : Carrières Sociales option Animation Sociale et Socioculturelle. 
 
Brevet ou Diplôme d'Etat :  

 BAPAAT : Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien ; 

 DEJEPS : Diplôme d’Etat spécialité animation socio-éducative ou culturelle ; 
 
 

Compétences requises 
 

Savoir Savoir-Faire Savoir-être 

- Conduite de projet en 
événementiel  
- Programmation artistique  
- Règles de sécurité des biens 
et des personnes 
- Bonne connaissance du 
secteur artistique et de ses 
rouages 
 

- Programmer un.e artiste, 
une compagnie  
- Organiser un événement 
- Animer un événement  
- Communiquer (à l’écrit et à 
l’oral) 
- Établir et entretenir des 
contacts 
- Rendre compte  
- Travailler en groupe  
- Maîtriser les outils 
bureautiques 
- Mener une analyse critique  

- Force de proposition  
- Autonome  
- Réactif.ve 
- Flexible (s’adapte à toute 
situation) 
- Curieux.se 
- Faire preuve de bon sens  
- Sens de l’anticipation 
- Sensibilité artistique 
- Capacité de communication 
- Aisance relationnelle  
 

 

 

Durée du contrat de travail : 6 mois.  
Date d’embauche : entre le 15/03/2020  et le 02/04/2020             
Date de fin de contrat : entre le 15/09/2020 et le 02/10/2020 
Salaire brut mensuel : 1407,49  € BRUT 
Nombre d’heures par semaine : 28  heures (80%) 
Horaires de travail : du lundi au vendredi (possibilité de travailler en soirée et le samedi) 
 

Poste logé :      NON  



Poste nourri :    NON 

Permis B : OUI 
 

Nombre de poste(s) : 1 
 
 

Pour candidater, transmettre avant le 21 février 2020 à 12h00 : 

 
- Un curriculum vitæ (CV) 
- Une lettre de motivation 
 
À : culture.acssq@queyras.org et pascale.acssq@queyras.org 
 
Nous accuserons, par mail, la bonne réception de la candidature. 
Des entretiens auront lieu le 2 mars 2020 dans les locaux de l’ACSSQ (les créneaux 
horaires seront portés à connaissance des candidat.e.s pré-selectioné.e.s dans un 
second temps).  

 
 
 
Pour toutes informations complémentaires : 

 

 
 

Pascale TONDA 
Directrice 

Association Culturelle Sociale et Sportive du 
Queyras 

Le Grand Laus, 
05470 Aiguilles 

pascale.acssq@queyras.org 

Mathilde ASLETT 
Responsable du secteur Culturel  

Association Culturelle Sociale et Sportive du 
Queyras 

Le Grand Laus, 
05470 Aiguilles 

culture.acssq@queyras.org  
04 92 46 69 01 
07 81 76 45 53 
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