
 

 

 

La ville de Villemomble 

La ville de Villemomble 

Recrute un 

Chargé de projet évènementiel et culturel «logistique» (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

 

Sous l’autorité et avec la collaboration du responsable du service évènementiel et culture, vous 

contribuez à la gestion de projet évènementiel et culturel, à la recherche de projets et de 

prestataires en synergies avec la programmation. 

 

Missions principales (non exhaustives) : 

 Définir et coordonner tous les moyens techniques du service 

 Diriger la régie générale du service évènement et culturel composé de deux régisseurs 

 Entretenir et développer un portefeuille de relations avec les associations, agences et 

organisateurs de spectacle  

 Identifier les cibles pertinentes en cohérence avec le projet d’établissement 

 Analyser la pertinence de l’accueil de l’accueil des évènements au regard de la politique de 

la collectivité  

 Contribuer occasionnellement de manière transversale à certains projets municipaux 

 Adapter, proposer et négocier les modalités de contractualisation des évènements  

 Définir le cadre des expositions 

 Rédiger les contrats et annexes techniques  

 Assurer la responsabilité de la mise en œuvre de l’opération en étant l’interlocuteur de 

l’organisateur  

 Coordonner les ressources internes  

 Etablir un bilan financier et un débriefing après chaque évènement  

 Participer à la mise en œuvre de la politique de communication 

 Assurer le rayonnement des évènements à l’extérieur  

 Anticiper les attentes des habitants  

 

Profil et compétences :  

 Etre force de proposition et très organisé  

 Connaitre des réseaux du secteur évènementiel et culturel 

 Avoir un excellent relationnel et être diplomate  

 Maitriser le pack office et l’anglais (écrit et oral)  

 Savoir régler les litiges  

                                

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 

Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 



 Avoir le sens du résultat et de la performance  

 Esprit d’équipe essentiel  

 

Rémunération et complément d’information : 

 Rémunération statutaire 

 Régime indemnitaire 

 Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  

 Prime de fin d’année 

 Restauration municipale 

 25 congés annuels et 11 ARTT 

 EPI fournis  

 Permis B obligatoire  

 Travail les soirs et les week-ends  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à           

Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement 

13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE 

Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute » 

mailto:recrutement@mairie-villemomble.fr
http://www.villemomble.fr/

