Recherche :

Coordinateur de la Vie Associative (H/F)
pour le service culturel & Vie Associative

Animateur territorial par voie de mutation, détachement inscription sur liste d'aptitude ou
contractuel(le)
Contexte
Le service culturel et vie associative de la ville de Bayeux est composé de plusieurs pôles :
 Le pôle Culturel qui présente chaque année une saison culturelle au sein de ses salles de
spectacle et hors les murs. Il programme une vingtaine de spectacles dans le cadre de sa saison
culturelle pluridisciplinaire (tout public, Jeune public et scolaire), accueille des spectacles
scolaires, associatifs et organise plusieurs événementiels d’envergure, dont les Médiévales et
Graines de mots. L'établissement accueille également des artistes en résidence.
 Le pôle Vie associative qui accompagne les associations de la ville aux seins de pôles thématisés
(chorale, théâtre et studios de répétitions) ou mutualisés comme l’Espace Saint-Patrice et le
futur projet de maison de la vie associative prévu pour septembre 2024.
 Le pôle technique qui administre l’activité au sein des salles de spectacle, des salles mises à
disposition des pôles culturels mais également des salles des fêtes.
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE
Sous l’autorité de la responsable de la Vie Associative, les misions suivantes vous seront confiées :
1) Outiller les associations et les accompagnateurs (membres dirigeants et volontaires) de la
vie associative bayeusaine en :
 Assurant une veille réglementaire et juridique sur les questions relatives au secteur
associatif (création, vie statutaire, gouvernance…)
 Entretenant des liens de partenariat avec les acteurs de la formation pour renforcer les
compétences et les acquis des bénévoles
 Favorisant la mise en relation entre les personnes intéressées et les missions bénévoles

2) Accompagner de manière opérationnelle le développement de la vie associative en :
 Mettant à disposition des salles adaptées
 Apportant une primo information aux associations porteuses de projets (faisabilité, cadre
réglementaire, budget)
 Relayant la communication de leurs activités sur nos supports papier (Sorties Plurielles,
Bayeux à vivre) et digitaux (newsletter, site internet)
 Mettant à jour l’annuaire des associations

3) Animer et coordonner l’activité interne de la MVA et de L’Espace Saint-Patrice en :
 Optimisant le planning de mise à disposition des locaux
 Faisant évoluer les usages garant d’une mutualisation satisfaisante pour les associations
 Intégrant les nouveaux bénévoles et utilisateurs associatifs
 Co-animant le conseil d’usagers dans le respect du cadre d’activité commun
 Assurant le suivi organisationnel de certains événements programmés sur place
 Participant à l’élaboration du rapport d’activités
 Emettant des préconisations d’investissement
 Assurant les suivis de maintenance des locaux et matériels en lien avec les services culturel
et techniques
 Effectuant les remplacements du titulaire de Saint-Patrice en cas de besoin

COMPETENCES










Aisance relationnelle : écoute, patience et pédagogie
Bonne maitrise de l’expression orale et écrite
Capacité d’analyse, sens des priorités, organisation
Dynamisme et faisant preuve d’initiative
Sachant fédérer
Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement
Maitrise du Pack Office et bien familiarisé à l‘environnement informatique
Maitrise des consignes de sécurité en ERP
Habilitations appréciées (électricité, PSC1, SST)

Des notions basiques en petites réparations seraient un plus.
Confidentialité et discrétion seront demandées.

PROFIL ET EXPERIENCE
Vous êtes titulaire d’une formation de niveau III en animation, doublée d’une bonne connaissance
des milieux de l’Education Populaire et des processus de dynamique collective
Vous témoignez d’une expérience professionnelle en lien avec l’accompagnement et l’animation
du réseau associatif
Vous vous intéressez aux enjeux de ce secteur

CONDITIONS DE TRAVAIL


Temps complet



Amplitudes de service variables en fonction des activités. Horaires de soirées, week-end
et jours fériés possibles



Cadre statutaire : Catégorie B - Filière Animation
 Rémunération statutaire – régime indemnitaire – prime – carte déjeuner
 Poste à pourvoir dès que possible
 Pour candidater : merci d’adresser une lettre de motivation et un CV au plus tard le 30 juin
2022 à recrutement-rh@bayeux-intercom.fr

