
ANIMATEUR(TRICE) DE L’ASSOCIATION 

TERRES VIVANTES 

DANS LE SECTEUR DE ROUTOT (27) 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME : 

L’association Roumois, terres vivantes en Normandie basée à Routot recrute un(e) animateur(trice) 

pour préparer la saison touristique et culturelle 2017. 

L’association a été créée en 2016 du regroupement de trois associations : 

-la Maison du Lin de Routot, 

-le Moulin à vent d’Hauville, 

-le Four à pain, le Musée du Sabot, la Chaumière aux Orties et le Jardin des Herbes Sauvages de La 

Haye de Routot. 

 

L’association a pour objet d’animer, de gérer, d’accueillir, de faire visiter et de promouvoir les 

différents sites. Elle remplit une mission d’intérêt public en valorisant le patrimoine, les savoirs et 

savoir-faire traditionnels et actuels avec un objectif de développement durable. 

 

En plus de son agenda culturel annuel, l'association, entourée de ses bénévoles, organise chaque 

année trois événements : 

-la Fête du Lin en juin à Routot, 

-la Fête médiévale en août à Hauville, 

-la Fête des légumes oubliés en octobre à La Haye de Routot. 

 

 

PARTENAIRES : 

Communes de Routot, Hauville et La Haye de Routot, Communauté de Communes Roumois Seine, 

Parc naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, Coopérative Terre de Lin, Association de 

Sauvegarde des Moulins de l’Eure et de Seine Maritime, Association Fratres galea. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous l’autorité du Président et des vice-présidents de l'association, et en collaboration avec la 

coordinatrice, les fonctions au sein de l’association Terres Vivantes se déclineront de la manière 

suivante : 

 

Médiation culturelle :  

-Participer à l’établissement de la programmation culturelle du site du moulin 

-Participer à l’organisation de la Fête médiévale au mois d’août 

-Conduire des visites guidées et ateliers adultes et scolaires et des animations sur tous les sites de 

Terres Vivantes 

-Concevoir, élaborer et évaluer des animations et outils pédagogiques 

-Participer au montage des expositions temporaires du Moulin 

 

Accueil du public et activités de la boutique :  

-Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur tous les sites de Terres Vivantes 

-Assurer la tenue de la boutique du Moulin (vente et réapprovisionnement, recherches de 

fournisseurs) 

-Entretenir les locaux 

 

 



Relations publiques :  

-Intercommunalité Roumois Seine, Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, 

partenaires, exposants, prestataires, recherche de partenariats 

 

Communication :  

-Gérer des inaugurations au Moulin 

-Assurer les relations avec la presse, le mailing 

-Participer aux différents salons du territoire pour présenter et valoriser l’association 

-Diffuser des offres sur le territoire 

-Mettre à jour le site web et la page Facebook du Moulin 

 

Encadrement :  

-Accueillir, encadrer et former des bénévoles et des stagiaires 

 

Gestion administrative :  
-Élaborer et gérer le budget et les bilans de la Fête médiévale 

-Élaborer des bilans de fréquentation pour le Moulin 

-Animer des réunions et rédiger des compte-rendu concernant le Moulin 

-Gérer les réservations et facturations des groupes du Moulin 

-Tenir les comptes de la boutique et du musée quotidiennement 

 

 

LIEUX DE TRAVAIL : 

-la Maison du Lin de Routot, 

-le Moulin à vent d’Hauville, 

-le Four à pain, le Musée du Sabot, la Chaumière aux Orties et le Jardin des Herbes Sauvages de La 

Haye de Routot. 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ : 

Expériences appréciées 

Aisance à lʼoral 

Grande disponibilité et sens des relations humaines 

Polyvalence, sens de lʼorganisation, rigueur, autonomie 

Esprit dʼinitiative 

Maîtrise de lʼoutil informatique 

Anglais et troisième langue apprécié 

Qualités rédactionnelles 

 

CONDITIONS : 

CDD de 1 an, éligible à l’EAV, au CAE 

35 heures 

Période d’essais de 1 mois 

Titulaire du permis B exigé. 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION : 

Dès que possible 

 

ADRESSE DU RECRUTEUR : 

À l’attention du président 

Association Terres Vivantes 

2 place du Général Leclerc 

27 350 Routot 



Envoyer la candidature de préférence par mail à contact.terresvivantes@gmail.com 


