
 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'EVENEMENTIEL 
SERVICE EVENEMENTIEL  
 
 
Catégorie : A    
Cadre d’emploi : Attaché 
Fonction : Cheffe / chef de service  
 
Référence: 0110 
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2016 
 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 

 
Contexte :   La Direction de la Communication et de l'Evénementiel (DCE) conçoit et met en 
œuvre l'information et la communication municipale de la Ville de Grenoble, ainsi que ses 
manifestations événementielles, elle est composée d'un service communication et d'un 
service événementiel. Ce dernier comprend un pôle évènements et d'un pôle logistique. La 
Direction élabore les plans et supports de communication, et les manifestations ou 
évènements destinés au grand public. 
 

Egalement, elle participe à l'accès des habitants à l'information communale, à travers le site 
web, les brochures et affiches, les expositions, sur les réseaux sociaux et les supports 
spécifiques de communication.  
Force de proposition en terme d'événementiel (manifestations grand public, animations de 
proximité, valorisation des initiatives locales), elle assure une mission d'animation du 
territoire. 
 
Enjeux du Poste 
» Stabilisation de l’organisation du service et de ses interfaces suite aux transferts à la Métropole d’une 
partie de l’espace public 
» Évolution des priorités de chacun des pôles dans le cadre des nouvelles orientations : politique de 
l’évènementiel et de gestion de l’espace public 

 
 

Missions 
Managériales et stratégiques  
» Met en œuvre les objectifs définis par la direction en matière d’évènementiel et de gestion de l’espace 
public. 
» Structure et pilote les projets évènementiels du service 
» Supervise des évènements et coordonne l’équipe des chargés de projets 
» Anime le service en mobilisant l’ensemble de la ligne hiérarchique, assure la gestion organisationnelle  
» Apporte une assistance et des conseils techniques auprès de la direction et des élus pour la définition des 
orientations stratégiques de l’activité évènementielle du service 
» Participe en lien avec la direction aux interfaces avec la Métropole sur les activités du service qui restent 
très imbriquées avec les compétences métropolitaines 
 
Gestion et coordination  
Préparation, rédaction et contrôle des documents administratifs et réglementaires produits par le service, 
(arrêtés, délibérations, conventions, marchés publics). 
»  Suivi du  budget de fonctionnement des évènements et rédaction des bilans, selon les directives définies 
par la Direction, en lien avec la Directrice Adjointe.  
» Veille à l’optimisation de l’organisation de l’ensemble des évènements gérés par le service  
» Rédaction et mise en application de procédures liées l’occupation du domaine public et à l’organisation 
des évènements 
» Assure la communication et la visibilité des événements programmés 
» Garantit une approche cohérente de l’occupation du domaine public sur la commune 
» Veille au respect des règles de sécurité et d’hygiène des locaux et sur l’espace public 



 

 

» Veille prospective : réglementation,  procédures innovantes  
» Conception et suivi d'outils de suivi d'activité. 

 
 
Profil 
» Manager confirmé rompu aux techniques d’animation et de participation, sens de l’écoute, capacité à 
travailler en équipe et résistant au stress 
» Autonomie et réactivité dans la planification et l'organisation  du travail, rigueur et discrétion 
» Capacité à travailler en lien avec la hiérarchie et les services de la Ville   
» Connaissances budgétaires et règles relatives aux marchés publics. 
» Connaissance du statut de la fonction publique territoriale notamment des droits et obligations des agents 
et mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène,  
» Connaissances générales dans le domaine de la gestion de l’espace public 
» Connaissances du cadre règlementaire et de ses évolutions  
» Assistant de prévention 

 
 

Conditions de travail 
» Lieu : Service Evènementiel, place de Gordes. 
» Déplacements sur le terrain 
» Disponibilité et investissement personnel important (possibilités soirs et week-ends sur des opérations 

évènementielles) 
 

 
 

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 
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