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Recrutement d’un poste d’animateur.trice de l’Association du Vieux Châtel 
affiliée à l’Union REMPART 

février 2021 
 
 
CDD à temps complet de 12 mois. Convention collective de l’animation. Salaire attractif. Localisation préférable aux 
alentours du site de la forteresse de Châtel sur Moselle (Vosges). 
 
LE PROFIL DE POSTE DU CANDIDAT.E 

- Niveau Bac +2 au minimum.  
- Exemples de formation requise: Restauration et réhabilitation du Patrimoine bâti,  Histoire de l’Art, Archéologie, 

Valorisation du Patrimoine culturel, ou solide expérience dans un domaine proche. 
- Capacité à s’investir, à communiquer, à être autonome et à aller sur le terrain.  
- Compétences particulières :  

1. Sensibilité aux valeurs du patrimoine et esprit associatif 
2. Excellente maîtrise du français à l’écrit  
3. Utilisation courante des outils du pack Office : Word, Excel, PowerPoint 
4. Connaissance souhaitée d’outils de conception graphique : InDesign, Canva, etc… 
5. Permis de conduire B 
6. Connaissance de l’anglais, un plus. 

 
LES MISSIONS DU POSTE 

I. Communication 
1. Définition de la stratégie de communication avec le Bureau 
2. Conception et réalisation en interne et/ou avec les agences externes de documents à diffuser 
3. Communication avec les offices de tourisme, les financeurs, les membres du réseau 
4. Gestion du site internet, des réseaux sociaux et des liens avec d’autres sites culturels. 

 
II. Gestion 

1. Gestion des rendez-vous avec les groupes et les intervenants 
2. Suivi des comptes avec le Trésorier et tenue des mouvements comptables 
3. Facturation et encaissement des prestations. 
 

III. Manifestations culturelles 
1. Contribution à l’élaboration du programme annuel 
2. Relations avec les intervenants 
3. Participation à l’organisation générale des événements. 

 
IV. Accueil 

1. Accueil téléphonique partagé avec les autres membres de l’équipe 
2. Traitement du courrier et des mails 
3. Accueil des visiteurs, des stagiaires et des intervenants. 

 
V. Tenue de l’Assemblée Générale annuelle 

1. Préparation des documents avec le Bureau 
2. Organisation de l’événement. 

 
 
 

 
 
 

 
 


