
 
 

LA VILLE DE POUZAUGES 

(5 700 habitants) 

 
Située au cœur du Haut Bocage Vendéen, à 1 heure du littoral, la ville de 
Pouzauges, labellisée Petite Cité de Caractère et retenue dans le cadre du 
dispositif Petites Villes de Demain, recrute un(e) : 
 

 

 

Responsable du Pôle Culture Citoyenneté 
CDD à TEMPS COMPLET 

 

 
Contexte : 
Dans le cadre d’un congé maternité, la Ville de Pouzauges recrute un(e) responsable du 
Pôle Culture-Citoyenneté pour une durée de 8 mois à compter du 1er septembre 2022. 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services et au sein d’une équipe de trois 
personnes, vos missions seront découpées en deux grands thèmes : 

- Coordonner l’Espace de Vie Sociale (EVS) et la politique jeunesse pour 75% du 
temps 

- Gérer la programmation culturelle pour 25% du temps 
 

 
Coordonner l’Espace de Vie Sociale et la politique jeunesse :  
 
La Ville de Pouzauges a inauguré en 2021 le Centre des Remparts. Cet équipement 
municipal dispose d’un agrément Espace de Vie Sociale (EVS) accordé jusqu’à fin 2022. 
L’EVS est un équipement de proximité, qui cible tous les publics, en veillant à la mixité 
sociale ; c’est un lieu d’animation de la vie sociale qui permet aux habitants d’exprimer, de 
concevoir et de réaliser des projets. 
 
Les finalités du poste du responsable de Pôle, chargé(e) de la coordination de ce projet, sont 
les suivantes : 

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Projet social de l’EVS et 
notamment assurer la rédaction du projet pour le renouvellement de l’agrément en 
cours 

- Favoriser l’implication des associations et des habitants dans la définition, la mise en 
œuvre du projet EVS et l’animation du lieu 

- Favoriser l’émergence d’initiatives et de projets (habitants et associations) 
- Garantir la cohérence des actions mises en œuvre au sein de l’EVS et leur bonne 

diffusion sur le territoire au moyen d’outils de communication adaptés 
- Accompagner la définition et la mise en œuvre de la politique jeunesse en soutien de 

la directrice de l’Espace Jeunes municipal hébergé au sein du Centre des Remparts 
(activités du Conseil Municipal des Jeunes, programmation des activités de l’Espace 
Jeunes…) 

 
 
 
 



Gérer la programmation culturelle : 
 
La Ville de Pouzauges développe des animations culturelles tout au long de l’année, et 
principalement durant la période estivale et les fêtes de fin d’année. Des projets culturels 
émergent également au sein du Centre des Remparts. Leur articulation avec le projet EVS 
est à développer. 
 
Au regard du calendrier, les principaux événements à concevoir et à coordonner seront les 
animations dans le cadre du Téléthon et pour les festivités de fin d’année : 

- Piloter la mise en œuvre de projets : propositions, conception, suivi et coordination 
avec les différents acteurs locaux et les services municipaux 

- Gestion de projets culturels ponctuels et transversaux 
- Développer et animer des partenariats 
- Assurer la gestion administrative et financière de ces projets 
- Assurer la coordination technique liée à l’accueil des spectacles en lien avec les 

régisseurs des compagnies, les prestataires techniques et les équipes municipales 
 
 
 Profil et qualités requises : 
 

* Profil : 
- Formation/qualification dans l'animation sociale, le développement local et/ou 
l'ingénierie sociale 
- Expériences et/ou connaissances sur la conduite de projet et les démarches 
participatives 
- Expérience et/ou connaissances dans l’animation collective 
- Connaissance du tissu institutionnel et réseau partenarial 
- Connaissance de l’éducation populaire et des méthodes de pédagogie active 
- Maitrise des techniques de rédaction 
- Capacité à travailler en équipe 
- Disponibilité et souplesse dans les horaires 
- Capacité d’organisation 
 
* Savoir-être : 

- Qualité relationnelle avec tous publics 
- Capacité à déléguer 
- Savoir gérer le stress, les tensions et les conflits internes et externes dans les 

périodes d’activité intense. 
 

 
 
Informations complémentaires : Rémunération statutaire – Régime indemnitaire afférent 
au poste - Prime de fin d’année - Adhésion possible au FDAS/CNAS. 

 
 
Mode de recrutement : Recrutement par voie contractuelle : CDD.  
 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Laure Gehant, responsable du pôle 
Culture Citoyenneté au 02 51 57 59 61. 

 
Adresser lettre de motivation, CV détaillé avant le 3 juin 2022 à 

mairie@pouzauges.com ou  
  

Madame le Maire 
Hôtel de Ville – CS 21247 

85702 POUZAUGES Cedex 

mailto:mairie@pouzauges.com

