
Animation CLEA 1/2 Offre d'Emploi 
  Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 

 
 

Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne – P.E.T.R. Seine-et-Tilles 
 

UN(E) ANIMATEUR/TRICE CLEA 
Poste à temps partiel 

CDD 1 an renouvelable 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne recherche un(e) Animateur/trice « Contrat Local d’Education 
Artistique ». 
 

 Contexte 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne, situé en Côte-d’Or (21), regroupe 3 
communautés de communes : Tille & Venelle ; Vallées de la Tille et de l’Ignon ; Forêts, Seine et Suzon. Il compte 26 000 
habitants et s’étend de la frontière sud Haute-Marne aux portes de la Métropole dijonnaise.  
 
Animés par la volonté de réduire les inégalités en matière d'accès à l'art et la culture, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
l'Education Nationale et le Pays Seine-et-Tilles se sont engagés à développer, sur le territoire, le chantier de l'éducation 
artistique et culturelle dans le cadre d'un Contrat Local d'Education Artistique (CLEA). Il s’agit de mettre en œuvre le 4ème 
CLEA de territoire pour la période 2022 -2025. 

 
Piloté par le PETR Seine-et-Tilles, ce dispositif consiste à accueillir et mettre en œuvre chaque année scolaire, un programme 
d’actions artistiques et culturelles à destination du très jeune public et des adolescents. 
 

 Missions : 
L’animateur/trice sera placé(e) sous l’autorité de la Directrice du PETR et aura pour mission de mettre en œuvre le Contrat 
Local d’Education Artistique (CLEA) 2022-2025. 
 
Coordination générale du CLEA : 
- Organisation de la relation aux partenaires du dispositif : DRAC, Education Nationale, Conseil Départemental, Ecole de 
musique, ... 
- Sélection des artistes : élaboration et diffusion de l’appel à manifestation d’intérêt auprès des établissements scolaires et 
structures éligibles 
- Organisation et animation de la commission CLEA 
- Préparation et suivi des projets sélectionnés 
- Organisation de l'accueil et accompagnement des artistes  
- Préparation et organisation de la diffusion des projets 
- Evaluation et élaboration des bilans 
 
Gestion administrative et financière du CLEA : 
- Préparation et suivi des demandes de subvention 
- Mise en place des contrats et conventions 
- Préparation et suivi budgétaire 

 
 Profil de l’animateur/trice 

✓ Expérience souhaitée en montage et gestion de projets culturels de territoire, expérience en action et/ou médiation 
culturelle, maîtrise des outils organisationnels, d’accueil artistique et de création 

✓ Aisance et maîtrise rédactionnelle 
✓ Expérience dans l’animation territoriale, les méthodes de concertation et la conduite de réunions 
✓ Capacité à animer des réseaux d’acteurs, structurer et gérer un programme d’actions dans le temps 
✓ Très bon sens relationnel avec les élus et les partenaires 



Animation CLEA 2/2 Offre d'Emploi 
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✓ Capacité d’analyse, autonomie, méthode et organisation, esprit d’initiative, ouverture d’esprit, sens du relationnel 
et goût du travail en autonomie 

 
 Conditions d'exercice : 

✓ Travail en bureau et sur sites (déplacements fréquents sur le territoire) 
✓ Horaires réguliers avec amplitude variable (soirée, week-ends) 
✓ Pics d’activités possibles en fonction des événements 
✓ Responsable hiérarchique : Rattaché à la direction du Syndicat Mixte 
✓ Grande disponibilité 

 
 Niveau de responsabilités : 

✓ Autonomie dans l’organisation du travail 
✓ Force de proposition auprès du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
✓ Suivi et évaluation des activités par le supérieur hiérarchique  

 
 Conditions d’emploi :  

✓ Durée du travail : Temps partiel - Mi-temps (possibilité de temps annualisé sur l’année) 
✓ Lieu : Selongey 
✓ Déplacements : fréquents sur le territoire  
✓ Type et durée du contrat : CDD d'un an renouvelable 
✓ Véhicule et permis de conduire B exigés 

 
Toute offre devra être accompagnée d'un CV et d'une Lettre de Motivation avant le 20 mai 2022 à : 

Syndicat Mixte du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne 
Mme la Présidente 

Pépinière d'Entreprises 
Rue les Plantes Bonjour 

21260 SELONGEY 
Mail : contact@pays-seine-et-tilles.fr 

mailto:contact@pays-seine-et-tilles.fr

