
DIRECTION GENERALE VILLE EMANCIPATRICE
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE EVENEMENTIEL

Catégorie : B
Cadre d’emploi : Rédacteur
Fonction : Assistant-e chargé-e d’événementiel

IFSE Niveau : 5 bis

Référence : IE-0712
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte : Le service évènementiel, récemment intégré à la Direction des affaires culturelles, est en charge de la 
conception et de la mise en œuvre des manifestations évènementielles et culturelles.  Le service organise 
notamment les évènements récurrents de la Ville : la Fête des Tuiles, le Cabaret Frappé, l’Eté Oh Parc...
Au sein du service, et sous la responsabilité du chargé de projet événementiel, il/elle assure l’assistance à la 
gestion de projets et le suivi administratif.

Missions
Assistance à la gestion de projet     :  
» Participer à la réflexion et à la concertation sur les choix de programmation,
» Assister à l’organisation et la planification des temps de rencontre avec les publics cibles et relais pour la manifestation 

(édition d’outils de travail pour le suivi des opérations, comptes rendus,
» Rechercher, favoriser les relations et assurer le suivi des différents partenariats et bénévoles
» Préparer, organiser et animer les réunions de préparation et les suivis de projet,
» Participer à la coordination de la technique des manifestations, en lien avec équipes dédiées et/ou les services de la 

Ville. 
» Participer à l’accueil des publics, suivre les montages et démontages, organiser les équipes.
Suivi administratif     :  
» Elaborer des documents prévisionnels (rétro-planning, plannings, cahier des charges), tableau de bord de coordination
» Participer à l’élaboration des documents administratifs (marchés, CCTP, CCAP, délibération, Convention, arrêtés),
» Assistance au suivi des budgets,
» Participer à la rédaction des bilans et évaluer les actions à mener, en lien avec les partenaires.

Profil
» Une expérience significative en collectivité territoriale est demandée ( expérience sur des fonctions de rédacteur / 

animateur/ technicien)
» Excellent sens de l’organisation et pratique, autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail, 
» Une expérience dans le domaine du spectacle vivant, de l’animation ou de l’événementiel 
» Excellent relationnel exigé, des facilités d’expression, de communication et d’écoute
» Savoir analyser les contextes, les conflits, capacité de médiation et de mobilisation, capacité d’adaptation du discours, 
» Maîtrise informatiques : Microsoft Word et Excel, Outlook et Calendar, 
» Permis B obligatoire

Conditions de travail
» Déplacements : véhicule fourni
» Horaires : 35h/semaine, souplesse d’horaire travail le week-end et heures supplémentaires pendant la semaine 

d’exploitation
» Lieux de travail : Hôtel de Ville
» Travail en autonomie à l’extérieur
» Contact avec le public
» Tenue correcte demandée

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Mirabelle JUY, 
Cheffe de service, Tél : 04 76 00 76 81 
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