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Grégory PROVOST //Directeur Culture Communication 

Tél. : 02 40 11 88 76 - Mail : gregory.provost@laturballe.fr 

Mairie de La Turballe - 10 Rue de la Fontaine 44 420 La Turballe 

www.laturballe.fr 

OFFRE D’EMPLOI
LA MAIRIE DE LA TURBALLE RECRUTE POUR SON POLE CULTURE COMMUNICATION 

ANIMATEUR VIE LOCALE (H/F) Catégorie C à temps complet filière administrative ou animation 

Missions : 

▪ accompagner le tissu associatif local dans son fonctionnement (conseil, accompagnement dans les

démarches, réglementation, forum des associations, etc.)

▪ instruire les dossiers de demandes de subventions et d’organisation d’évènements culturels, ludiques

ou sportifs (rédaction d’arrêtés, débits de boissons, demande de matériel, vente au déballage, etc.)

▪ gérer le planning et les réservations des salles municipales pour le tissu local : suivi logiciel, attribution

de créneaux, rédaction conventions, réglementation

▪ de façon ponctuelle, renforcer l’équipe d’animation sur les évènements extérieurs, la communication

(revue de presse. Réseaux sociaux, distribution documents, etc.)

▪ élaborer un planning d’animations sportives (lundis sportifs, vacances scolaires, etc.), fédérer le monde

sportif et l’OMS, développer le réseau.

▪ concevoir et réaliser un projet d’actions au sein d’un centre culturel (manifestations, spectacles,

expositions, résidences, conférences / débats etc.) en élaborant une programmation, en assurer le suivi

budgétaire, rechercher les financements, gérer les équipes techniques et artistiques, animer des

réunions et en fédérer les acteurs socioculturels. Possibilité d’actions « hors les murs » pour développer

des projets originaux et attrayants.

▪ animer, promouvoir et dynamiser le tissu commercial en lien avec le service Administration générale.

Compétences et savoir-faire : 

▪ Sens de l’innovation / créativité- imagination / réactivité

▪ connaissances des collectivités territoriales et de leur fonctionnement.

▪ connaissances des réseaux sociaux, internet / réglementation association.

▪ sens de l’organisation, médiation, rigueur, qualités rédactionnelles, sens des relations humaines, travail

en transversalité

Une première expérience dans un ou plusieurs domaines serait appréciée 

Caractéristiques particulières : 

▪ travail en bureau, disponibilité demandée exceptionnellement le soir, sur site et le week end en cas

de manifestations.

POSTE A POURVOIR LE 15 MARS 2021 

Candidature à adresser à : 

Monsieur Le Maire, Hôtel de Ville 10 rue de la Fontaine 4440 LA TURBALLE ou par mail au service RH : 

gisele.legouic@laturballe.fr 

Pour tous renseignements complémentaires sur ce poste faire parvenir un mail à  : 

M. PROVOST Grégory Directeur du Pôle

gregory.provost@laturballe.fr 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 22 JANVIER 2021 
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