LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
DEUX SERVICES CIVIQUES - Médiateur culturel et
numérique au service du projet Micro-folie (H/F)
Poste à temps complet
À pourvoir au 1er septembre 2022
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat,
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l’Espace Public Numérique, vous participez à la mise
en œuvre du projet de Micro-folie Mobile sur le territoire de la Communauté de Communes
Normandie Cabourg Pays d’Auge.
Missions :
Organisation, accueil et animation d'ateliers multimédia
• Proposer et animer les actions de la Micro-Folie Mobile
• Organiser des visites libres, des conférences, des visites avec des ateliers ludiques et pédagogiques en fonction des publics reçus.
• Participer à la conception innovante d’actions et d’événements en lien avec les habitants et
les partenaires.
• Faciliter l’accès aux outils numériques de la Micro-Folie mobile auprès de l’ensemble des publics accueillis.
• Assurer l’installation et le suivi de ce dispositif mobile
• Réalisation de productions multimédia et créatives.
• Promouvoir la culture en milieu rural et semi rural.
• Assurer le lien auprès des publics avec les propositions numériques des Espaces Publics Numériques.
• Concevoir des présentations d’œuvres sur mesures.
Associer les arts et leur histoire aux outils de conception numériques par la mise en œuvre
d’actions avec des partenaires variés.
Profil :
Savoirs (connaissances théoriques)
• Connaître et pratiquer personnellement les outils multimédias
• Connaissance des méthodes éducatives et des démarches de projets
• Connaissances culturelles autour des arts en général.
• Bonne culture générale
Savoirs- faire
• Avoir des capacités artistiques
• Capacité à définir un projet et à le mettre en œuvre
• Intérêt pour la mise en œuvre d’évènements

Savoirs-être
• Savoir analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
• Savoir animer un groupe.
• Savoir être à l’écoute, qualités relationnelles et pédagogiques
• Sens des relations (collègues, partenaires associatifs et institutionnels, ...)
Conditions particulières liés à l’emploi :
• Permis B nécessaire (travail dans des lieux et structures différents)
• Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public
• Travail une journée par week-end (en conservant 2 jours consécutifs de repos)
• Indemnité 107.58 € mensuel + indemnité versée par l’Etat de 473.04 €
Date limite de dépôt des candidatures : 16/07/2022
Adresser C.V. avec lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge
Service des Ressources Humaines
Rue des entreprises
14160 DIVES-SUR-MER
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr

