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Comité d'Etablissement

Le Comité d'Etablissement SAFRAN A.E. Gennevilliers
recrute
Un.e Agent.e Administratif.ve
Agent d’animation socioculturelle (code Rome K1206)
CDI
Acteur essentiel dans l'accès à la culture en entreprise, le Comité d'Etablissement SAFRAN A.E.
Gennevilliers souhaite développer ses oﬀres en phase avec les demandes des nouveaux salariés.
Le CE est une structure qui emploie 38 personnes pour prendre en charge les activités loisirs,
sociales et culturelles des 1600 salariés du site.

Le comité d'Établissement recherche un agent administratif pour participer au développement et à
l'animation des oﬀres culturelles, notamment sur le lieu de travail, en direction des personnels de
SAFRAN Gennevilliers. Rattaché aux missions du service Culture-Loisirs et Fêtes, ce poste est sous
la responsabilité de la responsable du service.
Les missions :
o Participer à la gestion des oﬀres et activités déployées par le service Culture-Loisirs et Fêtes,
o Etre polyvalent(e) sur toutes les tâches déﬁnies comme mutualisables au sein du C.E. (à
l’intérieur du service et tâches mutualisées avec les autres services),
o proposer et mener des animations pour donner vie à la médiathèque : lectures, expositions du
C.E. sur tous les lieux mis à notre disposition, rencontres d'auteurs, ateliers d'écriture, animations
culturelles adaptées … Accueillir et accompagner le public selon sa demande : accueil et
information, recherche documentaire, utilisation du matériel informatique...; référencement et
conservation des documents, catalogage ; être force de suggestions en matière d’achats de livres,
cd, dvd, nouveaux supports des médiathèques… ; élargir les publics de la médiathèque
o Péniche : assurer la gestion de cet espace : réservation des ouvrant-droit, états des lieux, suivi
de son entretien, gestion des prestataires, sécurité à bord et améliorations structurelles…

• Dynamique, curieux et bon relationnel indispensable
• Autonomie, polyvalence, force de proposition, capacité à innover et adapter ses pratiques, esprit
d’initiative et d’équipe
• Culture littéraire, musicale et cinématographique
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• Formation de type licence Médiation Culturelle ou expérience signiﬁcative dans ce domaine.
• Permis B

• Une expérience dans un Comité d'entreprise, une structure socioculturelle ou une médiathèque
est indispensable
• La formation sécurité des spectacles est un plus
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28 600 € brut annuel + CE + restaurant d'entreprise
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www.mon-ce.org
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