
 
 

 
 

 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO 
  RECRUTE : 

UN ANIMATEUR CULTUREL 
     CDD – CONTRACTUEL - EMPLOI SAISONNIER  

     1 poste à pourvoir du 15/05/2021 au 15/11/2021 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : ANIMATEUR CULTUREL 
Direction et service : Direction de l’Action Culturelle – Animation et Médiation culturelle   
Catégorie (A, B, ou C) : C 
Cadre d'emploi : Adjoints Territoriaux du Patrimoine 
Temps de travail du poste : Temps complet 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Directeur de l’Action Culturelle, vous serez présent entre le Bastion de France et 
la Médiathèque de Portivechju, et serez chargé(e) de : 
 

Activités principales : 

 Accueillir physiquement les publics au Bastion de France et à la Médiathèque 

 Renseigner le public (programmation culturelle, expositions, histoire de la ville et de la 
région, patrimoine) 

 Accompagner les publics et assurer la prise en charge d’ateliers de médiation 

 Assister l’équipe de l’Action culturelle dans les différents projets 

 Gérer la billetterie terrasse panoramique (encaissements + connaissance du logiciel 
utilisé) 

 

Activités secondaires : 

 Surveillance du Bastion (Exposition, gestion des flux) 

 Gestion et affichage d’informations 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES: 

 Connaissances et sensibilité à la culture, à l’histoire et au patrimoine de la Corse et en 
particulier de Portivechju ; 

 La maîtrise de la langue corse est appréciée ; 

 La maîtrise d’une autre langue est appréciée (anglais, italien, allemand…) 
 

QUALITES SOUHAITEES : 

 Apprécier le contact avec le public 

 S’adapter à tout type de public 

 Aisance orale 

 Bonne présentation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Conditions d’exercice : 

 Horaires irréguliers nécessitant une disponibilité lors des événements et 
manifestations. 

 Amplitude horaire à déployer sur le weekend.  



Vous travaillerez sur deux sites : 

 Le Bastion de France 

 La médiathèque  
 

TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

 CDD du 15 mai 2021 au 15 novembre 2021 inclus ; 

 Poste à temps complet sur une base de 35h par semaine ; 

 Agent saisonnier contractuel. 
 
REMUNERATION :  

 1404.40 € net mensuel/congés payés inclus. 
 

 
 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 

à Monsieur le Maire via l’adresse mail : 

 carriere@porto-vecchio.fr  

Date limite du dépôt des candidatures : le 2 mai 2021 
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