
 

 

 
 
Appel à candidature – JANVIER 2022 
 

 
ANIMATEUR (TRICE) – COORDINATEUR (TRICE) 

DEVELOPPEMENT DURABLE – PROJETS VACHERIE 
 

Cadre d'emplois des animateurs ou rédacteurs territoriaux 
 
 
 
FONCTIONS :  
 

 Concevoir et mettre en œuvre le programme d’animation de la Vacherie (Ferme urbaine et culturelle 
dédiée à l’agriculture, à la biodiversité et à l’environnement) 
 Concevoir et mettre en œuvre les actions pédagogiques en lien avec les projets communaux de 
développement durable  
 Gérer l’équipement de la Vacherie et les animations pédagogiques sur le territoire communal en lien avec 
les services et partenaires appropriés 
 Assurer le suivi administratif, juridique et financier du volet animation  

 
 

MISSIONS : 
 

Conception de la programmation  
 Elaboration du programme d’animation et du planning 
 Recherche et prise de contact d’intervenants adaptés et animer certains temps, notamment auprès des 
scolaires 
 Etude de la faisabilité de l’action à la fois technique, juridique et budgétaire  

 
Conception d’animations 

 Création, selon les besoins, d’animations adaptées au territoire (biodiversité, déchets…)  
 Proposition d’animations en lien avec les programmes scolaires et les équipes concernées 

 
Gestion administrative  

 Suivi administratif, juridique et financier du programme d’animation  
 Suivi des prestataires/intervenants  
 Assistance à l’élaboration des comités de pilotage de la Vacherie 
 Elaboration des demandes de subventions  

 
Gestion et suivi des projets  

 Mise en œuvre du programme municipal d’animation  
 Accompagnement et encadrement des projets portés par des structures partenaires  
 Lien avec les autres services municipaux concernés (communication, logistique, etc.)  
 Suivi des autres prestations liées au projet (ex. malette pédagogique)  

 
 

ENVIRONNEMENT ET MOYENS DU POSTE : 
 

 Disponibilité sur les temps de travail incluant les réunions, les manifestations  
 Horaires régulièrement décalés en soirée et en week-end 
 Forte mobilité sur la commune  
 Déplacements occasionnels sur le territoire métropolitain 
 Téléphone de service 
 Véhicule partagé  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LIAISONS FONCTIONNELLES : 

 

 Externes : Associations locales et extérieures, prestataires, partenaires institutionnels, … 
 Internes : Elus référents, Mission DDC, et l’ensemble des services de la collectivité concernés 

 
 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 Maîtrise de la réglementation relative à l’organisation de manifestations  
 Maîtrise de la conduite de projets et de planification 
 Maîtrise du fonctionnement et des procédures de la collectivité 
 Connaissances du Développement durable, de l’agriculture, et de l’éducation à l’environnement 
 Connaissances naturalistes  
 Connaissance en conduite de réunion 
 Maîtrise de l’outil informatique 

 

 

QUALITES REQUISES  

 Qualité d’organisation 
 Qualités relationnelles et d’écoute 
 Capacité d’analyse 
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Qualités rédactionnelles 

 
 

Le profil ainsi détaillé est susceptible d’adaptation en fonction de l’évolution du poste. 
 
 
Si ce poste à pourvoir vous intéresse, nous vous invitons à présenter votre candidature par écrit (lettre de motivation et 
CV) à la Direction des Ressources Humaines ou par mail à l’adresse suivante : emploi@ville-blanquefort.fr avant le 11 
février 2022. 
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