La Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
66 communes, 28 500 habitants
Ville centre ALBERT, 10 000 habitants

RECHERCHE
pour son Service jeunesse
un(e) chargé(e) de mission
« accompagnement des pratiques »
Description du poste :
Placé sous la responsabilité de responsable du pôle culture/jeunesse
Par voie statutaire ou contractuelle
Filière animation - Catégorie C
Temps complet
Missions du poste :
Mise en place opérationnelle de la politique jeunesse de la collectivité et plus particulièrement de
l’accompagnement des pratiques ; numériques (jeux, CAO, MAO, …), artistiques, réseaux sociaux, …
Activités principales :
Mission de repérage des pratiques sur le territoire et contribuer activement à l’organisation des assises
de la jeunesse prévue en avril 2020
Impulser et valoriser des projets à l’échelle du territoire au sein de l’équipe jeunesse
Dans le cadre du projet de regroupement de l’école de musique, de la médiathèque et du service jeunesse
dans une nouvelle infrastructure :
- Gérer un studio de répétition équipé musiques actuelles notamment par la mise à disposition du
matériel de sonorisation (backline complet) ainsi que de son installation
- Initier le(s) musicien(s) au réglage d’un système de sonorisation et au placement des musiciens par
rapport à leurs sources sonores
- Sensibiliser le(s) musicien(s) à l’importance du niveau sonore et aux risques auditifs auxquels il(s)
s’expose(nt). Gérer les plannings d'occupation du studio
- Veiller à travailler en étroite collaboration avec l’école de musique et la médiathèque en impulsant
ou en intégrant des projets transversaux
Description du candidat :
Diplôme Bac+3 minimum ou expérience équivalente
Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales
Bonne connaissance du milieu associatif, notamment du secteur culturel
Bonne connaissance du secteur des musiques actuelles (courants musicaux…), une pratique instrumentale et
de groupe serait un plus
Bonne connaissance des régies son et lumière
Sensibilité aux arts de la rue, ouverture et curiosité vers l’ensemble des autres esthétiques
Connaissance de l’environnement professionnel du secteur enfance et jeunesse
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Sens de l’organisation et du travail en équipe, bon sens relationnel

Poste à pourvoir pour le 1er octobre 2018
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant 15 juin 2018
par courriel : c.danteuille@mairie-albert.fr

