
 
 

 

 

Mairie de La Turballe - 10, Rue de la fontaine 44420 La Turballe 
   02 40 11 88 00         ressources.humaines@laturballe.fr       laturballe.fr 

LA VILLE RECRUTE 
 

UN RENFORT SAISONNIER AU SEIN DU SERVICE 
ANIMATION – VIE ASSOCIATIVE 

 
 

 MISSIONS : 
- gérer les demandes de locations de salles pour les associations (planning de réservation 
de salle, suivi logiciel, attribution de créneaux, etc.) 
- suivre les dossiers de manifestations : demande de matériel, débit de boissons, demande 
d’arrêté, etc. 
- participer aux évènements portés par la collectivité : Festi’Vent, Les Mercredis de l’été, 
Les Lundis Sportifs, le Forum des associations, etc. 
  ▪ prise de réservations téléphoniques,  
 ▪ distribution de publications municipales,  
 ▪ accueil artistes, prestataires / repérage / préparation loges, etc. 
 ▪ aide logistique  
- collaborer à la recherche de groupes, artistes, prestataires pour les évènements à venir. 
  
 
COMPÉTENCES/PROFIL RECHERCHÉ : 
- connaissance appréciée des réseaux associatifs et de leur fonctionnement. 
-  sens de l’organisation et des relations humaines. 
- qualités rédactionnelles. 
- titulaire permis B. 
Une première expérience dans un ou plusieurs domaines (animation culturelle, vie 
associative, sport) serait appréciée 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL / ENVIRONNEMENT : 
- lieu de travail : Mairie de La Turballe 
- horaires : en journée avec variations horaires et jours de travail décalés (we et jour férié) 
possibles. 
- travail en équipe 
- travail en extérieur avec port de vêtement professionnel « Ville de La Turballe » lors des 
évènements portés par la Collectivité. 
- port de charges (barrières, panneaux signalisation, chaises, etc.) lors des évènements.  
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Emploi saisonnier d’une durée de 4 mois à compter du 17 mai 2021. 
Cadre d’emploi : Adjoint Administratif territorial  
 
 
CANDIDATURES A ADRESSER AVANT LE 4 MAI (lettre de motivation et CV) à : 
Monsieur le Maire de La Turballe 
Hôtel de Ville - 10 rue de la Fontaine 44420 LA TURBALLE  
ou ressources.humaines@laturballe.fr  
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