
 

 

 

 

 
 

 
Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute : 

Un apprenti en éducation artistique et 
culturelle H/F 

Poste ciblé catégorie contrat d’apprentissage 
______________________ 
 
Nous.  
Une communauté d’agglomération, audacieuse, ambitieuse et innovante. 

Audacieuse puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de 
services de nos habitants. 
Ambitieuse puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée 
autour de sa ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovante puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une 
population jeune et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 

______________________ 
  
Descriptif de votre poste. 

Au sein de la direction de l’action culturelle, sous l’autorité de la chargée de coordination administrative, 

l’apprenti en éducation artistique et culturelle assure la médiation dans le cadre des actions d’éducations 

artistique et culturelle (arts vivants et lecture publique) auprès des publics scolaires et hors scolaires de Terres 

de Montaigu. 

 

Vos missions. 

 Organiser des actions culturelles en arts vivants et lecture publique (bords plateau, 
représentations/rencontres scolaires, ateliers, animations jeunesse, Printemps du livre…)  
 Assurer le suivi administratif et de production de la programmation de ces animations (contrats des 
intervenants, feuilles de route…) ou événementiels (20 ans du festival Mont’en scène…)  
 Apporter un soutien logistique aux équipes pendant les événements, résidences ou actions culturelles  
 Construire une analyse des publics sur la base des expériences conduites   
 Définir les indicateurs de réussite des expérimentations  
 Apporter un soutien administratif et de communication 
 Organiser et assurer les visites du théâtre Thalie  

 

Votre profil. 

Vous avez des qualités rédactionnelles et un intérêt pour la lecture publique et les arts vivants. 

En plus d’être dynamique, rigoureux et rapide vous avez une capacité d’organisation et d’adaptabilité. 

Vous savez trouvez un équilibre entre le travail en autonomie et en équipe. 

 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Publisher...)  

 

Vous possédez le permis B. 

 

 

Conditions de travail : travail ponctuel en soirée et week-end possible.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

________________ 
 
Modalités de recrutement. 
 
Contrat d’apprentissage (CFA et organismes habilités) de 10 mois à pourvoir du 1er septembre 2022 au 30 juin 
2023. Un rythme minimum de 3 jours école / 2 jours collectivité serait apprécié. Bac + 3 ou + 4. 
 
Candidatures : adresser CV, lettre de motivation, avant le 20/06/2022 
par mail à :  recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu-
Rocheservière, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU VENDEE Cedex 
 
Contact : Amélie ROBERT, chargée de coordination administrative, a.robert@terresdemontaigu.fr 
 
Session d’entretiens : le 23 juin 2022 entre 9 et 12h en présentiel ou visio-conférence. 
 
 

Terres de Montaigu, c’est aussi… 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 

 

mailto:recrutement@terresdemontaigu.fr
mailto:a.robert@terresdemontaigu.fr

