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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire pour 
la Direction de l’environnement et de la mobilité: 

 
UN AGENT TERRITORIAL D’ANIMATION 

Cadre d’emplois des agents des adjoints d’animation  
Poste basé à Crazannes 

 
 

 
 

Sous l’autorité de la chef du service Espaces Naturels Sensibles et Pôles 
Nature, de la responsable Aménagement et valorisation et du responsable 
du site de la Pierre de Crazannes, vous êtes chargé d’accueillir et de 
proposer des animations au public ainsi que de promouvoir la Pierre de 
Crazannes, site des Echappées nature.  
 

A ce titre, vous concevez et animez des ateliers autour du 
patrimoine et des arts liés à la pierre. Vous participez à la gestion du stock 
de palettes de pierre nécessaire, à l’entretien du matériel et à la 
fabrication des gabarits en bois pour les ateliers. 

Vous assurez l’accueil physique et téléphonique du public dans le 
musée. Par ailleurs, vous accompagnez et renseignez les groupes lors de 
visites guidées. 

De plus, vous gérez la caisse et les ventes en boutiques. Vous 
clôturez la caisse en fin de journée et en fin de mois. Vous veillez au 
réassort des différents produits de la boutique. 

Enfin, vous participez à la promotion du site par la diffusion de 
documents auprès des acteurs locaux du tourisme, des commerçants et 
des Mairies. 
 
Titulaire d’un CAP ou bac professionnel en taille de pierre, vous avez une 
appétence particulière pour l’animation et le partage de votre art. Doté 
d’un très bon relationnel, vous savez informer tout type de public et 
proposer des visites guidées. Disponible, vous intervenez sur l’ensemble 
des projets du site. Ce poste implique de travailler certains week-ends et 
jours fériés, de même la prise de congés devra se faire en adéquation 
avec le reste de l’équipe. 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

• Stéphane MAJEAU au 05.46.91.48.92 pour les questions techniques  
• Anaïs CAPRAIS PAY au 05.46.31.71.98 pour les questions administratives 

 
 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 

avant le 06 mars 2020  par courriel à : 
emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


