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Appel à candidatures 
Poste d’Adjoint au responsable du Service Animation du Territoire (H/F) 

Direction des Services Techniques - Service Animation du Territoire 
Cadres d’emplois des adjoints administratifs et des rédacteurs 

 
Poste à temps complet à pourvoir le 01/03/2023 
Placé sous l’autorité du responsable de service 

 
4ème ville du Morbihan par sa population (18 000 habitants), Plœmeur dispose d’une situation 
privilégiée en Sud-Bretagne : l’attractivité de son territoire, la qualité de ses équipements (station 
classée de tourisme) et le dynamisme de sa vie locale sont autant de marqueurs du bien vivre à 
Plœmeur.  

Au sein de la collectivité, la Direction des Services Techniques Municipaux (70 agents, 90 en saison 
estivale), participe à la définition du projet global de la collectivité et pilote la mise en œuvre des 
orientations dans le domaine de la politique patrimoniale.  
Les services techniques assurent la gestion et l’entretien du patrimoine bâti de la voirie, de 
l’ensemble des infrastructures de la commune et apportent un soutien logistique aux différents 
acteurs de la collectivité.  
 

Le service « Animation du territoire » est en charge de la gestion de l’évènementiel partenarial et 
communal se déroulant sur son territoire. L’équipe de quatre agents que constitue ce service se voit 
renforcée d’une douzaine de saisonniers du printemps à la fin de l’été. Le service assure ainsi le 
pilotage opérationnel des ressources nécessaires aux animations (de l’ordre de 420 évènements 
annuels). Aux côtés de l'Office Municipal de la Vie Associative Ploemeuroise (OMVAP), le service 
travaille également au développement de la vie associative sur le territoire, constituée d’environ 
200 associations.  
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Missions 

 Assurer le rôle d’interlocuteur auprès des associations 

 Recevoir les responsables associatifs Ploemeurois 

 Conseiller dans la gestion quotidienne des associations (rédaction des statuts, 
communication, etc) 

 Participer au développement des outils d’accompagnement  

 Superviser les mises à disposition des ressources 

 Elaborer une offre de formation en lien avec l’Office de la vie association de Ploemeur et sa 
mise en œuvre 

 Apporter un soutien à l’antenne MAIA (Mission d’Accueil de d’Information des Associations) 

 Assurer l’administration courante 

 Rédiger les conventions entre la Ville et les associations 

 Participer à la mise en place des évènements organisés par la Ville 

 Assurer l’encadrement et l’animation des réunions de l’équipe logistique 

 Assurer la continuité du service avec le responsable 

 Assurer une veille juridique constante relative à l’évènementiel 

 Seconder le responsable sur les démarches administratives vis-à-vis des instances 
 

Profil 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes 

 Qualités rédactionnelles impératives 

 Maitrise des outils bureautiques impérative 

 Connaissance de l’environnement juridique des associations et des collectivités territoriales 

 Titulaire d’un diplôme de niveau bac+2 

 Permis B obligatoire 

 Expérience en gestion d’équipe souhaitée 

 Connaissance du tissu associatif local souhaitée 

 Disponibilité 

 Qualités relationnelles, d’écoute, sens de la diplomatie, discrétion 

 Excellent appréhension du service public 

 Sens du travail en équipe et en transversalité 

 Sens de l’organisation et de la prise d’initiative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

Informations complémentaires 

 Réunions en soirée 

 Evènements lors de week-end et/ou nuit 

 Rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire 

 Avantages sociaux : participation employeur à la prévoyance (20€/mois), à la mutuelle santé 
(25€/mois), aux transports en commun, prime mobilités durables, CNAS, Comité du 
personnel 

 

Comment candidater ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 28/02/2023 à Monsieur le Maire  

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : https://www.espace-citoyens.net/ploemeur/espace-citoyens/Home/AccueilPublic 

 

 


