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La Condition Publique recrute un.e animateur.ice pour la Halle B et le 
skatepark Colorama. (CDD) 
 
La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs 
artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain 
de jeu sans limite, tiers lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la 
créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire.  
 
La Condition Publique redéploie son skatepark indoor au sein de la Halle B aux côtés de 
plusieurs jeux XXL, rampe de skate, toupies géantes... 
Au-delà d’un spot de glisse, le skatepark est une œuvre, designée par Yinka Ilori avec le 
soutien de la Fondation Décathlon et de Skatelite. Il devient outil de médiation pour 
l’accompagnement des jeunes à travers la pratique du skate, trottinette et rollers. 
 
Pour encadrer l’exploitation du skatepark et assurer la gestion de l’accueil des pratiquants à 
l’entretien du matériel, la Condition Publique recherche une personne en contrat cdd 24h. 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la direction de la responsable de la communication et des publics et en lien avec le chargé 
de l’accueil des publics et de la billetterie, l’animateur.rice sera chargé des mission suivantes : 
  
- assurer l’accueil des publics et la surveillance de la halle récréative 
- assurer la gestion du matériel du skatepark et des modules de jeux 
- assurer l’adhésion des utilisateur.ices du skatepark 
- assurer la promotion de La Condition Publique et de ses différentes activités  
 
 

 
PROFIL RECHERCHE  
 
Vous êtes accueillant.e et communicatif.ve. Vous aimez travailler de concert avec plusieurs 
personnes et avez un vrai sens de l’animation d’un groupe. En plus d’être curieux.se, vous avez 
une réelle appétence pour la culture de la glisse et/ou de l’art urbain. 
 
 

 
CONDITIONS  
 
CDD du mercredi 13 septembre au samedi 17 décembre 2022.  
Contrat de 24h du mercredi au dimanche  
13h30 > 19h mercredi, samedi et dimanche 
17h > 20h45 vendredi  
+ présence le jeudi du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre (vacances de Toussaint) 
 
 
 
INTÉRESSÉ.e ?  
Communiquez-nous vos motivations à recrutement@laconditionpublique.com en précisant 
dans l’objet « Offe« Candidature Animation Skatepark Halle B – Automne 2022 ». Date limite 
des candidatures le 23/08/2022.  
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