
	  

Page 1/2	  	  

 
 

 
Le mercredi 9 septembre 2020 

 
 

VILLE D’USSEL (Corrèze) 
10 271 habitants 

Au cœur du Pays Vert, à égale distance de BRIVE et de CLERMONT-FERRAND 
Desservie par l’A89 

Recrute  
 

Un(e) animateur(trice) socio-culturel 
(Temps non complet 20/35ème) 

CDD remplacement d’un congé maternité 
 du14/10/20 au 03/02/20 

 
Mission principale 
Sous l'autorité du responsable du service culturel, vous assurerez les missions suivantes : 

• Animation Culturelle 
• Gestion du Centre Culturel Municipal Jean FERRAT 
• Administratif et Communication du Pôle 

 
Activités et tâches 
Animation Culturelle : 
Organisation du calendrier des expositions présentées au Centre Culturel (saison de septembre à juin). 
Contacts - convention - communication. 
Accueil sur la saison culturelle : vente des billets, accueil du public, placement, affichage, installation des 
loges, accueil des compagnies (repas, hébergements). Ces missions sont toujours réalisées à deux. 
Gestion du Centre Culturel Municipal Jean FERRAT : 
Accueil des différents publics se présentant au Centre. 
Communiquer les renseignements relatifs à la programmation du service. 
Communiquer les renseignements relatifs aux activités accueillies au sein du service culturel. 
Etablir les plannings de mise à disposition des salles d'activités et de la salle de spectacles : rédaction des 
conventions de mise à disposition (gratuite ou payante), facturation, gestion du prêt et du retour des 
trousseaux de clés. 
Administratif et Communication du Pôle : 
Gestion des congés pour l'ensemble du personnel du pôle (Ciril RH). 
Suivi des associations du secteur culturel (fichiers, envoi d'informations, forum). 
Tâches de secrétariat diverses. 
Suivi du CMJ : 
 
Profil  
Savoirs : 
Connaissances de l'environnement de la fonction publique territoriale 
Connaissances en bureautique (Word, Excel, Photoshop, Publisher) 
 
Savoir-faire : 
Qualités rédactionnelles 
Sens de l'organisation 
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Savoir être : 
Aptitudes relationnelles permettant un bon contact avec le public 
Aptitude au travail en équipe et en transversalité avec les services 
 

Lettre de motivation et CV à adresser 
Avant le  30 septembre 2020 

à Monsieur le Maire 
26 avenue Marmontel 19200 USSEL 

 


