
DEPARTEMENT GENERAL : DIRECTION COMMUNICATION : SERVICE EVENEMENTIEL  
VILLE DE GRENOBLE  
 
OFFRE DE STAGE AU SEIN DU SERVICE EVENEMENTIEL – VILLE DE GRENOBLE  
Fonction du stagiaire : assistant (e) mobilisation des publics et coordination générale  
Nombre de poste(s) : 1  
 
Contexte : Dans le cadre de la 2e édition des Thés Dansants, événement organisé par la Ville de Grenoble à 
destination des séniors les 6, 7 et 8 décembre prochain, 1 poste d’assistant(e) de mobilisation des publics et 
coordination évènementielle est à pourvoir. Sous la direction des deux chargées de projet de la manifestation, 
vous aurez en charge le suivi de programmation et la mobilisation des participants à cette opération, la gestion 
des bénévoles et l’accueil des artistes.  
 
Missions  
- Promouvoir l’image de l’événement en proximité, auprès de tous les publics, et part de là les actions de la 
Ville de Grenoble  
 
- Organiser et planifier les moyens logistiques et humains nécessaires à la réalisation de la manifestation 
(édition d’outils de travail pour le suivi des opérations, comptes rendus, tableau de bord de coordination des 
bénévoles, accueil des partenaires, accueil public…)  
- Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité  
- Réaliser un suivi administratif et bilan d’activités  
 
Profil  
- Avoir de préférence une expérience dans le secteur de l’animation, de l’évènementiel,  

- Excellent sens de l’organisation et pratique, autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail,  

- Bon relationnel,  

- Savoir analyser les contextes, les conflits, capacité de médiation et de mobilisation, capacité d’adaptation du 
discours,  

- Connaissances informatiques,  

- Permis B,  

- Etre sensible au travail en collectivité, sens du service public et respect de la hiérarchie,  

- 2e langue et diplôme premiers secours appréciée.  
 
Conditions de travail  
» Stage sous convention du 1er novembre au 16 décembre 2016  
» Temps plein sur la base de 151h mensuelles (temps de travail réglementaire)  
» Lieu : Service évènementiel Grenoble  
 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. THE CLA 2016 avant le  
27 octobre 2016 par mail à recrutement.mobilite@ville-grenoble.fr 

 


