
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
DIRECTION VIE INSTITUTIONNELLE 
SERVICE PROTOCOLE/ MEMOIRE 
 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : Attachés 
Fonction : Chargée / Chargé évènementiel 
 
Niveau RI : 1 
 

Référence : 0105 
Date limite d'envoi des candidatures : 28 mai 2017 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 

(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
 

Contexte : Au sein du service Protocole/Mémoire, sous l’autorité de son chef de service et en 
lien direct avec le Cabinet du Maire et l’élu thématique, vous serez en charge de concevoir et 
organiser les évènements mémoriels de la Ville. Vous aurez également la responsabilité de la 

base de données protocolaire de la Ville. 
 

 

Missions  
» Etre force de proposition pour l’organisation d’évènements liés à la Mémoire en lien avec l’actualité nationale 
et/ou locale. 
» Concevoir et mettre en place ces évènements : projets pédagogiques, expositions, conférences, etc 
» Planifier et coordonner l’élaboration de ces évènements avec les partenaires : services de la ville, 
associations, Education nationale, collectivités locales,  
» Rédiger les appels d’offres, cahiers des charges, conventions, contrats, délibérations, liés à ces 
manifestations 
» Suivre le budget et le bilan qualitatif des évènements organisés 
» Concevoir et rédiger des supports d’exposition  
» Coordonner la mise en œuvre des supports évènementiels avec les services municipaux : communication, 
reprographie, pavoisement, services techniques, etc 
» Développer et entretenir un réseau avec les acteurs concernés: musées, associations commémoratives, 
enseignants, journalistes, … 
» Suivre et mettre en œuvre des actions d'accueil du public, de promotion auprès de la presse  
» Promouvoir l’image de la ville à travers ces manifestations 
» Assurer une veille sur les questions mémorielles 
» Administrer la base de données protocolaire de la Ville 

 
Profil  
» Capacité d’élaborer et mettre en œuvre des projets  
» Capacité d’initiative et de proposition. 
» Capacité de travail en autonomie. 
» Excellente maîtrise du français, compétences rédactionnelles, capacité de synthèse. 
» Aptitude à la prise de parole en public. 
» Expérience souhaitée  dans l’organisation et la promotion d’évènements mémoriels en collectivités locales ou 
autres structures/organismes.  
» Grande capacité de travail en autonomie. 
» Vous savez concevoir et rédiger des supports   (notes, articles, catalogues, publications, ...) 
» Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit sur l’histoire grenobloise 

 

Conditions de travail  
» Poste basé à l’Hôtel de Ville, 35H 
 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans le 
profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

