
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de production et d’animation – CDD 1 an – Plein temps 

Date de la publication ** janvier 2018 - Référence : SPLANIM2018 

 

Le Pôle animations et sports de la Société Publique Locale du Territoire de Deauville 
coordonne, organise et anime les événements de plusieurs communes du territoire de la Côte 
Fleurie suite à la fusion depuis le 1er janvier 2018 des compétences tourisme et animations des 
communes du territoire.   

Basé à Villers sur mer, le Pôle animations et sports recherche un/une chargée de production 
doté(e) d’une expérience professionnelle réussie dans les domaines de l’animation et de 
l’organisation événementielle. Le recrutement complètera le service animations et 
événements composé de 4 personnes.  

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

• Qualification : 

Niveau de formation III minimum dans les domaines de l’événementiel et/ou de l’animation socioculturelle. 
Une expérience dans le milieu de l’animation ou de l’événementiel est demandée.  

• Rattachement hiérarchique : 

Fanny Pauwels, responsable du Pôle animations et sports. Sous l’autorité du coordinateur du pôle et du 
responsable du service animations et événements.  

• Lieu d'affectation :  

Pôle animations et sports - Place Mermoz - BP 18 - Villa Durenne - 14 640 Villers sur mer 
 

• Liaisons relationnelles : 
- Internes : direction, coordination, services supports, comptabilité ́ / administration, responsables 
et conseillers en séjour des bureaux d'accueil. 
- Externes : prestataires (Techniques, sociétés de production), partenaires et acteurs locaux.  
 

MISSIONS ET ACTIVITE ́S 

Contribution aux actions d’organisation, d’administration et de programmation des animations et 
événements organisés par le Pôle. Présence opérationnelle.  

• Administration 

Suivi des contrats, commandes, respect des procédures, Préparer des documents de travail. 

• Logistique 

Etablir des plans, quantifier, anticiper et prévoir les besoins techniques.  



 

 

• Programmation 
 
Etude des demandes de programmation, archivage et relations avec les artistes et les sociétés de 
production. Se créer un réseau de programmation qualitatif et fiable.  

 

• Présence opérationnelle 

Présence opérationnelle sur le terrain lors des événements, gestion du public et des prestataires, régie 
générale, respect des règles et procédures de sécurité et de sureté.  

PROFIL 

• CONNAISSANCES ET COMPE ́TENCES REQUISES 

- Maîtrise de projets : assurer l'interface entre multiples interlocuteurs, faire preuve de rigueur, d’autonomie, 
d'initiative et de créativité. Faire preuve de méthodologie et s’inscrire dans des procédures.  

- Compétences de base en technique du spectacle, en gestion logistique et en programmation artistique.  

- Compétences en informatique ; maîtrise de la suite Microsoft Office. Des compétences en dessins 
techniques sont un plus : AutoCad, SketchUp …. 

- Grande aisance relationnelle (Vous serez régulièrement au contact direct du public),  

- Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe et en réseau. 

CONDITIONS 

- Contrat à Durée déterminée (CDD 1 an) à compter du 15 mars 2018. Période d’essai selon convention 
collective de l’animation socioculturelle.  

- Poste exigeant de la disponibilité : missions ponctuelles en soirée, weekend, vacances scolaires et jours 
fériés.  

- pas de possibilités de prise de congés aux mois de juillet et août.  

- Poste base ́ au Pôle animations et sports de la SPL Territoire de Deauville à Villers sur mer. Vous serez 
amené à vous déplacer sur le territoire de Deauville dans le cadre de votre activité. (Véhicule de service).  

- Rémunération : A définir 

CONTACT / REPONSE 

Réponses avant le 20 février 2018 

Merci d’adresser un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’attention de Madame Fanny Pauwels - Pôle 
animations et sports - SPL Territoire de Deauville - Place Mermoz - BP 18 - 14 640 Villers sur mer par voie 
postale ou par mail en PDF sur l’adresse direction@tourismevillers.com. 


