
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

LA COMMUNE DE CASTELLANE RECRUTE 
UN(E) AGENT D’ANIMATION 

CDD 1 AN 
 

 

CONTEXTE :  

 
La Commune de Castellane est située au carrefour des Alpes et de la Méditerranée, ville étape 
sur la Route Napoléon et porte des célèbres Gorges du Verdon. Nichée à 715 mètres d’altitude, 
au cœur de la Réserve Naturelle Géologique et du Parc Naturel Régional du Verdon, elle mêle 
avec habileté les richesses de son passé, sa vocation touristique et ses nombreuses activités. C’est 
une cité attachante, installée au pied du Roc, massif calcaire emblématique et site classé. Avec 
plus de 10 000 lits marchands, Castellane est un haut lieu du tourisme, tourné vers la pleine nature 
et la découverte des patrimoines. En s’appuyant sur un patrimoine bâti remarquable, cinq édifices 
classés au titre des Monuments Historiques, églises, tours, remparts, un site archéologique 
aménagé, Castellane, déjà labellisé « Villages et Cités de Caractère », a à cœur de valoriser toutes 
ses richesses.  
 
La Commune de Castellane propose une programmation festive et culturelle tout au long de 
l’année, visant un public local et touristique. Une trentaine de manifestations et temps forts sont 
organisés et participent à la dynamique touristique et culturelle. La Commune souhaite 
développer sa programmation et donc accroitre ses besoins.  
 
La Commune pourra s’appuyer sur un service Culture, Patrimoine, Tourisme qui s’occupe des 
animations et sur un équipement touristique et culturel, la Maison Nature & Patrimoines. Cette 
dernière regroupe une exposition sur la géologie, une exposition sur les traces du Moyen Age 
dans la vallée (2019-2020), un point d'information géré par le Parc naturel régional du Verdon et 
une boutique-librairie. La Maison Nature & Patrimoines développe également une offre dédiée 
au public scolaire. La Commune compte également sur des associations, l’Office de Tourisme 
intercommunal et sur le soutien des partenaires institutionnels (Département des Apes de Haute 
Provence, Région PACA, DRAC).  
 
 
 

 

 

 

 



MISSION DU POSTE : 

 
La Commune de Castellane gère en direct la programmation festive et culturelle (missions avant 
gérées par l’Office de Tourisme). Sous l’autorité du Service Culture, Patrimoine, Tourisme, les 
missions sont :  
 

1) Programmation 

• Développer une programmation autour des richesses patrimoniales et des savoir-faire de 
la Commune 

• Mettre en œuvre un programme de manifestations annuel en utilisant les outils adaptés 
(retroplanning) 

• Evaluer les retombées en termes de fréquentation et de contenu  
 
 

2) Communication 
• Animer les différents supports (web, papier, réseaux sociaux…)  
• Mettre à jour la base APIDAE en lien avec l’Office de Tourisme Intercommunal « Verdon 

Tourisme » 
• Elaborer des outils de communication (affiche, flyer…) et assurer la diffusion sur le territoire 
• Recueillir les informations sur les animations et la vie locale de la Commune afin de mettre 

à jour les supports de diffusion (Guide des animations « Sortir à Castellane », panneau 
d’affichage lumineux…..) 

 
3) Administratif et financier 
• Elaborer les dossiers de sécurité et les autorisations  

• Assurer le suivi des manifestations en lien avec les services de l’Etat (Sous-Préfecture, 
Gendarmerie, SDIS…) 

• Rechercher les financements et réaliser les dossiers de demande de subvention en lien 
avec les partenaires institutionnels et financeurs 

• Accompagner les associations locales dans l’organisation de leurs manifestations 
 

4) Maison Nature & Patrimoines 
• Assurer l’accueil touristique et culturel d’avril à novembre à la Maison Nature & Patrimoines 
• Participer aux actions de la Maison Nature & Patrimoines pour la programmation culturel 

et les animations  
 
 
 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE : 

 

• Expérience et affinités avec le milieu culturel, évènementiel et touristique ; 
• Bon relationnel avec les publics, sens du contact, réactivité, dynamisme, créativité, 

capacité d’adaptation ; 
• Autonomie et travail en équipe ; 
• Pratique de l'anglais courant 

• Aisance rédactionnelle 
• Maitrise des outils bureautiques 

• Connaissance des logiciels de PAO  
• Maitrise des pratiques et usages de la communication numérique 

• Titulaire du permis B  
• Formation minimum requise : Bac + 2 dans le domaine de la communication, du tourisme, 

de la culture ou de l’évènement 
 



 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

 

Durée : CDD 1 an 01/10/2020 au 30/09/2021 - Période d’essai de 1 mois 
L’agent sera recruté pour une période de douze mois et sera rémunéré sur la grille indiciaire du 
grade d’Adjoint Administratif 9ème échelon IB 376 IM 346 (soit 1 621.36 € brut au 01 février 2020), 
et sera susceptible d’effectuer des heures supplémentaires et travail en week-end pour répondre 
aux nécessités du service.  
 
Lettre de motivation et CV à adresser à : 
 
M. le Maire  
Mairie de Castellane 
Place Marcel Sauvaire  
04120 Castellane 

 
Limite du dépôt des candidatures : 01/09/2020 

 
Contact :  
Amandine DELARBRE 
Chargée de mission Culture, Patrimoine, Tourisme 
Mairie – Place Marcel Sauvaire 
04120 CASTELLANE 
Tél. : 04 92 83 60 07 / mail : culture@mairie-castellane.fr 


