
Fiche de poste 
   

 Intitulé du poste  
  

Agent d’animation et de communication 
   

CDD de 1 an renouvelable 
Temps complet 

À partir du 15 septembre 
Missions principales : 

-Chargé de la programmation, de la 
mise en place et du suivi des 
manifestations 
-Chargé de communication 
-Chargé des relations avec les 
associations 

   
   

ACTIVITÉS COMPÉTENCES MOBILISÉES 
ANIMATION CONNAISSANCES 
En collaboration étroite avec l’élu référent : 
Mettre en œuvre la politique d’animation Tissu associatif 

- Planifier des animations 
- Élaborer des programmations 

Nouvelles technologies 
Bureautique 

Tourisme d’été Techniques de communication 
- Camping municipal et Kurnig Kafe : encadrer l’équipe, gérer des 

réservations en dehors de la période d’ouverture du camping, rechercher 
des fournisseurs, gérer des commandes et les stocks… 

- Marché hebdomadaire : gérer des exposants, démarcher les 
professionnels… 

Techniques d’encadrement 
Préparation du budget d’un service 

SAVOIR FAIRE 
Organiser des manifestations 
Réaliser des supports de communication  
Animer des réunions 
Prendre la parole en public 
Rendre compte 
Travailler en équipe 
Planifier et anticiper 

 
COMMUNICATION 
En collaboration étroite avec l’élu référent : 
Réaliser et mettre à jour des différents supports de communication de la 
collectivité : bulletin d’informations communales, Facebook, site internet… 
 
VIE ASSOCIATIVE 
En collaboration étroite avec l’élu référent : 
Développer des relations associations-commune. SAVOIR ÊTRE 

Planifier les réservations des salles et du matériel en location, état des lieux. Être réactif Être organisé 
Élaborer le calendrier des fêtes. Être autonome Être pédagogue 
Accompagner à la constitution des dossiers de demandes de subventions. Être patient Être pondéré 
  
ACTIVITÉS ANNEXES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 
Enfance jeunesse : en collaboration étroite avec l’élu référent, animer le CMJ/E, 
gérer le dispositif « Argent de poche ». 
 

Disponibilité : travail possible le soir 
et/ou le week-end 

 

RELATIONS DU POSTE 
Interne : tous les services, les élus… 
Externe : associations, CAF, conseil 
départemental… 

TEMPS DE TRAVAIL 
Temps complet 
SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME 

Supérieur hiérarchique : direction 
générale 

 


