LA COMUNAUTAT D’AGLOMERACION PAÍS BASCO
DGA Politica lingüistica, Servicis a la Populacion
QUE RECRUTA
Entà la Direccion de la Politica Lingüistica
Un tecnician-desvolopaire en « lenga e cultura Gasconas » (Ò/H)
Categoria B / Encastre d’emplec deus Redactors Territoriaus
Emplec permanent de temps complet, obèrt a la mobilitat
intèrna/extèrna

Restacament ierarquic : Directora de la Politica Lingüistica

MISSIONS E ACTIVITATS MÀGERS
-Participar a la definicion e a la mesa en òbra d’ua politica lingüistica en favor deu Gascon e au
desvolopament de la cultura Gascona capvath lo parçan de la CAPB,
-Miar la realizacion d’un diagnostic de la lenga e de la cultura Occitana en la soa fòrma Gascona
capvath lo parçan de la CAPB,
-Elaborar proposicions entà la definicion d’ua politica lingüistica en favor deu Gascon e miar la soa
mesa en òbra,
-Elaborar proposicions entà la definicion d’un programa de desvolopament de la cultura Gascona e
miar la soa mesa en òbra,
-Acompanhar los diferents actors e operators culturaus e lingüistics, seguir e animar la relacion dab
los diferents partenaris publics e privats,
-Produsir los documents necessaris entà alimentar las decisions deus grops de tribalh e de las
assembladas de la CAPB en vista d’ua presa de competéncia tà çò de la lenga e de cultura gasconas.

QUALIFICACIONS / EXPERIÉNCIAS
-Hèra bona mestresa deu gascon e deu francés a l’escriut e a l’orau,
-Capacitat entà animar, organizar, analisar, gavidar projèctes,
-Qualitats relacionaus, capacitat d’escota, de dialògue,
-Fòrça de proposicion, sens de l’iniciativa,
-Metòd, organizacion e rigor tà gerir,
-Autonomia en l'organizacion deu tribalh,
-Mestresa deus apèrs informatics (Word, Excel, Powerpoint…)

CARACTERISTICAS DEU PÒST :
-Temps complet,
-Pòst permanent de categoria B, encastre d’emplec deus Redactors Territoriaus,
-Localizacion geografica dens l’un deus 10 pòles territoriaus, desplaçaments frequents capvath tot lo
parçan de l’aglomeration, Permís B necessari,
-Pòst a hornir au mei lèu.

Las candidaturas dab ua letra de motivacion e un CV detalhat qu’an a estar produits en las
duas lengas (gascon/francés) e que son a enviar per corrièr a :
Sénher lo President de la Comunautat d’Aglomeracion País Basco, Direccion de las Ressorsas
Umanas, Servici Gestion deus Emplecs e Competéncias, 15 avienguda Foch, CS 88507 64 185
BAIONA Cedex,

Au mei tard lo divés 24 de noveme 2017

Tèsts lingüistics e tecnics, atau com entetiens que seràn organizats entà hornir aqueth emplec
.

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
DGA Politique linguistique, Services à la Population
RECRUTE
Pour la Direction de la Politique Linguistique
Un technicien-développeur en « langue et culture Gasconnes » (H/F)
Catégorie B/ Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne/externe

Rattachement hiérarchique : Directrice de la Politique Linguistique

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES
-Contribuer à la définition et la mise en œuvre d’une politique linguistique en faveur du Gascon et au
développement de la culture Gasconne dans le périmètre de la CAPB,
-Conduire la réalisation d’un diagnostic de la langue et de la culture Occitane sous sa forme
Gasconne dans le périmètre de la CAPB,
-Elaborer des propositions pour la définition d’une politique linguistique en faveur du Gascon et
conduire sa mise en œuvre,
-Elaborer des propositions pour la définition d’un programme de développement de la culture
Gasconne et conduire sa mise en œuvre,
-Accompagner les différents acteurs et opérateurs culturels et linguistiques, suivre et animer la relation
avec les différents partenaires publics et privés,
-Produire les documents nécessaires pour alimenter les décisions des groupes de travail et des
assemblées de la CAPB en vue d’une prise de compétence en matière de langue et de culture
Gasconnes.

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES
-Très bonne maîtrise du gascon et du français à l’écrit et à l’oral,
-Capacité d’animation, d’organisation, d’analyse, de conduite de projets,
-Qualités relationnelles, capacité d’écoute, de dialogue,
-Force de proposition, sens de l’initiative,
-Méthode, organisation et rigueur dans la gestion,
-Autonomie dans l'organisation du travail,
-Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…)

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-Temps complet,
-Poste permanent de catégorie B, cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux,
-Localisation géographique dans l’un des 10 pôles territoriaux, déplacements fréquents sur l’ensemble
du périmètre de l’agglomération, Permis B nécessaire,
-Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV détaillé doivent être produits
dans les deux langues (gascon/français) et sont à adresser par courrier à:
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 15, avenue Foch, CS 88507 64 185
BAYONNE Cedex,

Au plus tard le vendredi 24 novembre 2017

Des tests linguistiques et techniques, ainsi que des entretiens seront organisés pour pourvoir
cet emploi.

