
 

  

 Golfe de Saint-Tropez est une Communauté  

de communes atypique.   

 

 Un cadre de vie idéal pour s'épanouir : ses espaces 

naturels de toute beauté, son climat privilégié (300 jours de 

soleil par an) et ses événements nombreux en toute saison. 

 

 Un territoire à échelle humaine, avec douze communes 

où la proximité, la solidarité et les échanges sont des 

valeurs partagées. 

 

 Avec 60 000 habitants à l'année, Golfe de  

Saint-Tropez cultive le vivre ensemble en toute harmonie. 

 

 Venez nous rejoindre dans ce  

territoire d'exception ! 

Envoyer un CV et  

une lettre de motivation 

à Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@cc-golfedesainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal - 83310 Cogolin 

Pour les candidats statutaires :  

Joindre le dernier arrêté, la dernière situation administrative 

et les 3 dernières évaluations. 

 

 

 

 

Golfe de Saint-Tropez recrute 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE H/F 
Pour son Conservatoire 

Priorité mobilité interne 
(Cat C Cadre d’emplois des adjoints administratifs, temps complet) 

 Le Conservatoire Rostropovitch Landowski est un établissement d’enseignement artistique agréé qui rayonne sur les douze communes du Golfe 

de Sainte Topez. Découvrir, apprendre, se perfectionner et s’épanouir grâce à la pratique de la Musique ou de la Danse, tels sont ses objectifs 

principaux. Le conservatoire est implanté sur deux sites, à Cogolin et à Sainte Maxime. L’équipe est constituée de 30 professeurs et de 6 agents 

administratifs.  

 

Vos missions : L’agent assiste le directeur pour tout ce qui concerne la gestion comptable et financière de l’établissement. Vous assurez les 

activités du secrétariat du site de Cogolin et le suivi administratif des élèves ainsi que la régie de recettes des usagers en tant que régisseur 

principal.  

Votre profil : Vous avez une expérience sur une fonction administrative et budgétaire.  Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques 

(Word, Excel, Powerpoint) et la connaissance des logiciels CIRIL Finances, IMuse et CLOGIK est un plus. Vous êtes rigoureux (se), réactif 

(ve), dynamique, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et savez travailler en autonomie. Un attrait pour la culture et notamment 

l'enseignement de la musique et la danse est apprécié.  

Conditions du poste : Poste basé à Cogolin. Temps de travail annualisé : travail hebdomadaire de 37h  sur 39 semaines (les horaires de travail 

sont définis en fonction des ouvertures de l’établissement au public, les plannings des cours, pour ce qui concerne la période scolaire). Les 

horaires peuvent être soit en journée ou  l’après-midi et le début de soirée. L’agent peut être amené à travailler le samedi et le dimanche, certains 

jours fériés, en fonction des activités programmées du conservatoire. Congés à prendre prioritairement pendant les périodes de vacances scolaires 

de l’Education Nationale.  

Date limite pour postuler : 1er février 2023 Vous pouvez demander la fiche de poste à Estelle MOREAU et contacter Franck Patillot, Directeur 

du conservatoire pour toute information.  

 

Poste à pouvoir : Le lundi 28 aout 2023. Une période de formation et d'immersion progressive sera menée avant la prise de poste.  

 


