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Assistant administratif PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire(h/f)

Offre n° O037220300573236

Publiée le 11/03/2022

Synthèse de l'offre

www.touraineestvallees.fr

Employeur CC TOURAINE-EST VALLEES 

48 rue de la Frelonnerie 

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

Département de travail Indre-et-Loire

Poste à pourvoir le 01/05/2022

Date limite de candidature 11/04/2022

Type d'emploi Contrat de projet

Durée de la mission 12 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires par voie de détachement (Art. L332-24

du code général de la fonction publique) 

Détails de l'offre

La Communauté de communes composée de 10 communes, 40 000 habitants, située à l'est de la métropole de Tours, recherche, pour un

contrat de projet d'un an renouvelable, un(e) assistant(e) administratif(ve) PACT au sein de l'école de musique de la Communauté Touraine-

Est Vallées (TEV). 

Conscientes que la culture peut être un pilier de l'attractivité du territoire intercommunal, les communes et leurs partenaires associatifs

sous l'égide de la Communauté Touraine-Est Vallées, collaborent ensemble pour s'inscrire dans le Projet Artistique et Culturel de Territoire

(P.A.C.T.), dispositif régional en faveur du développement culturel du territoire.

Sous l'autorité de la directrice de l'école de musique : 

- Mise en œuvre et suivi du PACT 

o Être le lien avec la Région en tant que coordinateur du projet 

o Prendre connaissance de la note de cadrage, compiler les données, les véri�er er les saisir sur une plateforme dédiée 

- Gestion administrative des instances 

o Mise en œuvre des réunions et en assurer le suivi 

o Gérer les relations avec les communes et les associations partenaires 

- Mise en œuvre et suivi de l'exécution budgétaire 

- Participation à l'élaboration de projets mutualisés 

o Participer à la veille artistique 

o Être le relais des propositions et organiser les négociations avec les compagnies

Pro�l recherché : 

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires

administratives et vie associative > Affaires

administratives

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint administratif

Métier(s) Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés
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- Connaissance des outils informatiques et des règles de bureautique 

- Connaissance des règles de comptabilité publique 

- Connaissance du milieu culturel serait un plus 

Qualités requises : 

- Aptitudes relationnelles avec les partenaires 

- Discrétion professionnelle 

- Aptitude au travail en équipe 

- Disponibilité 

- Autonome  

Conditions spéci�ques d'exercice : 

Lieu de travail : service déconcentré de la communauté de communes 

Temps de travail : Temps non complet (17h50) 

Horaires variables 

Permis B obligatoire 

Rémunération statutaire + prime 

Participation mutuelle + contrat groupe prévoyance

Temps de travail Non complet, 17h50 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Téléphone collectivité 02 47 45 85 84

Informations complémentaires Envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président aux adresses

suivantes : 

recrutement@touraineestvallees.fr 

ou 

Communauté Touraine-Est Vallées 

Direction Commune des Ressources Humaines 

48 rue de la Frelonnerie 

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Myriam RAPITEAU au

02.47.45.86.47 / 07.60.62.92.60 ou m.rapiteau@touraineestvallees.fr

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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