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PROFIL DE POSTE  

ANIMATEUR – TRICE DE LA COMMUNICATION NUMERIQUE 

/ PLACIER 

 
 

Descriptif de l’emploi 

La commune de DOLUS D’OLERON recrute un agent saisonnier polyvalent (avril à septembre 2021) qui sera 

placé sous l'autorité de la coordinatrice manifestations communales et marché. 

Il sera chargé : 

 de placer des commerçants dans le respect de la réglementation, 

 d’être garant du bon déroulement du marché, 

 de prévenir et de gérer les conflits en lien avec le partage de l’espace public, 

 d’être un soutien logistique à la coordinatrice manifestations communales et marché, 

 de relayer des actualités, des évènements, des informations pratiques sur les réseaux 
sociaux. 
 

SERVICE : Animation - marché 

 

Cadre d'emploi : Adjoint technique                                                  Temps de travail : Temps complet 

_______________________________________________________________________________________ 

Relation hiérarchique directe : 
 

 
 
Relations fonctionnelles 
Les usagers 
Les élus 
Les commerçants 
Les agents de la collectivité 
 
 
_______________________________________________________________________________________

MAIRE

DGS

COORDINATRICE 
MANIFESTATIONS 
COMMUNALES  ET 

DU MARCHE 

PLACIER RECEVEUR
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MISSIONS  

Assurer l’organisation et la sécurité du marché et les manifestations communales en collaboration avec la 
coordinatrice 

PLACIER SUR LE MARCHE 

- Assurer la réception des demandes de commerçants pour le marché 
- Participer à l’attribution des places de marchés en lien avec la coordinatrice  
- Planifier et organiser le placement des commerçants  
- Contrôler l’installation des commerçants 
- Encaisser les droits de place 
- Tenir la régie correspondante 
- Etre garant du bon déroulement du marché (gestion des conflits, signalisation, sécurité des lieux…) 
- Assurer une gestion organisée, efficace et transmissible des informations collectées 
 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

- Soutien à la logistique des animations communales en toute sécurité 
- Participer aux animations selon les nécessités de service 
- Procéder à l’affichage des programmes et à la distribution des éléments de  communication  
- Assurer la transmission au service communication du planning des animations culturelles 
- Contribuer à la communication des réseaux sociaux en collaboration avec la chargée de communication 
- Etre en capacité de faire vivre la page Facebook de la commune. 
________________________________________________________________________________ 

Compétences professionnelles et techniques : 

 savoir gérer des situations conflictuelles 

 identifier et discerner les urgences 

 identifier un problème et le faire remonter à son supérieur hiérarchique 

 faire preuve de réactivité et de prise d’initiatives 

 savoir identifier et reformuler une demande en s’exprimant clairement 

 comprendre le fonctionnement des différents services de la collectivité 

 être organisé, rigoureux et maitriser les outils informatiques (WORD, EXCEL et autres outils de 
communication) et les logiciels métiers du service 

 maitriser les règles fondamentales de français 

 avoir un attrait pour le domaine culturel 

 maîtriser les réseaux sociaux et être capable de faire des photos et des vidéos lors des 
manifestations (entre autres) et les partager sur la page communale. 
 

Compétences relationnelles : 

 faire preuve de discernement  

 être garant de l'image du service public  

 savoir faire preuve de courtoisie, d’écoute, de tact dans ses relations avec ses interlocuteurs, ainsi 
que de bienveillance et de retenue envers les usagers 

 réserve, discrétion et secret professionnel 

 savoir gérer les situations conflictuelles et/ou d’agressivité en conservant neutralité et objectivité 

 être capable de travailler en équipe et en transversalité avec respect et esprit de solidarité 

 respecter les valeurs du service public et les orientations et directives des élus 
 

NOTA : L'agent peut être amené si nécessaire à effectuer d'autres tâches pour assurer la continuité des 

missions de service public. 
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CONDITIONS D’EMPLOI 

- Selon le calendrier des manifestations communales : Travail le week-end, soirées et jours fériés  

- Modulation de l’emploi du temps en fonction des pics d’activité  

- Congés hors de la période estivale et en fonction des manifestations communales 

- Permis B indispensable. 

- Expérience professionnelle sur les marchés serait un plus 

- Poste, potentiellement, amené à être pérennisé. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Candidature à adresser à Monsieur le Maire. 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 mars 2021. 


