
FICHE DE POSTE 
 

 
 

Ce document n’est pas arrêté de manière ferme et définitive 

et pourra être modifié en fonction de l’évolution du poste et des besoins du service,  

mais il permet à chaque agent de se situer au sein de son Service. 

 

 

SERVICE : Mairie Le Bourg d’Oisans POSTE : Animateur saisonnier  

Filière/grade : Animation Conditions matérielles :   

 

Supérieur hiérarchique direct :  

Directeur Général des Services 

Date de création de la fiche de poste : 

21/03/2019 

Responsable fonctionnel : 

Elu en charge de l’animation 

Nom et statut du titulaire du poste : 

Contractuel  CDD, du 27 mai au 1
er

 

septembre 2019 

Remplaçant sur le poste en cas d’absence : 

  

Spécificité du poste :  

Pics d’activité 

Travail le WE et également en soirée 

 

 

OBJECTIFS 

(liste des tâches suivante est détaillée mais non limitative en raison de l’évolution des besoins du Service) 

Le service Animation de  la commune du Bourg d’Oisans accueille et/ou organise une centaine de 

manifestations au cours de la saison estivale : 

 

Évènements sportifs, culturels et festifs constituent la programmation. 

 

L’équipe d’animation a pour principale mission de construire le programme estival et de le faire 

vivre  avec dynamisme et convivialité. 

Le rayonnement de la collectivité au travers des multiples animations proposées, dépend de la 

qualité du service. 

Mission générale : L'animateur-trice accueille et assure la sécurité et le confort des publics 

lors des manifestations proposées par le Service Animations de la commune du Bourg 

d’Oisans.  

Il-elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire (tâches d’animations, administratives et 

de manutentions). Concertation, complémentarité et polyvalence au sein de l'équipe.  

 



QUALITES ET COMPETENCES EXIGEES       

ANIMATIONS : 

- Créer du lien avec les habitants et avec les différents usagers (touristes, habitants…) fréquentant les 

manifestations proposées par le service animations. 

- Accueillir les habitants et les touristes sur les lieux de manifestations 

- Aide à la conception et mise en œuvre des activités / projets en fonction du programme d’animation 

estival pré établi. 

- Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations (évaluation des besoins matériels pour 

mener à bien une animation) 

- Contrôler les règles de sécurité dans les activités  

 

ADMINISTRATIVES : 

- Etablir des devis et bons de commande de fournitures /// repas de réception des artistes 

- Etablir le suivi des artistes et des prestataires d’animations lors de leurs interventions 

- Maitrise de l’outil informatique et courrier mail 

- Affichage et distribution d’affiches et programmes d’animations 

 

MANUTENTION : 

- Mise en place des aires d’animations : bancs, tables, chaises, tentes 

- Mise en place des barrières et fermetures de parking 

 

Qualités requises :  

Autonomie et organisation  

Esprit créatif  

Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics 

Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  

Sens du travail en équipe  

 

 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

- poste à fort investissement 

- grande flexibilité : travail régulier le week-end et en soirée, pics activité 

- anglais exigé, la maîtrise d'une autre langue serait un plus (notamment le Néerlandais) 

- expérience souhaitée sur ce type de poste 

 

Diplôme souhaités :  

BPJEPS /BAFA ou BAFD  

Permis obligatoires : 

Permis B, permis poids lourds si possible 
 

 

Retour des candidatures à l’attention de : M. Guy VERNEY 1
er

 Adjoint,  

Mairie – 38520 Le Bourg d’Oisans 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/04/2019 

Prise de Poste : 27/05/2019 

Informations en Mairie 04 76 11 12 50 


