
 
 
 

      RESPONSABLE ADJOINT.E ET RESPONSABLE PÔLE 
EVENEMENTIEL / RELATIONS PUBLIQUES (h/f) 

Cadre d’emploi des Attachés 

 

Le service des relations publiques / vie internationale a pour mission : 

- De promouvoir l'image de marque de la collectivité et d'assurer la coordination des 

actions inscrites au calendrier municipal (manifestations et évènements), de mettre à 

disposition des citoyens un certain nombre de services (locations de salle, organisation 

de cérémonies : médailles du travail, noces d’or….) 

- Dans le cadre de l’engagement de la ville pour la paix dans le monde, de conduire 

l’ensemble des actions municipales participant à cet objectif. 

Rattaché.e à la direction de la citoyenneté et de la communication, en tant qu’adjointe au 

responsable du service et responsable du pôle évènementiel / RP, vous avez pour : 

 

Missions  

 La gestion financière et administrative du service 

 L’organisation de tous les événements « RP » hors commémorations et mémoire 

 D’être régisseur titulaire 

 Les propositions de construction du budget  

 L’élaboration et suivi des contrats (artistes, etc) 

 L’élaboration des cahiers des charges des marchés publics 

 Le suivi régies dépenses et recettes (chèques salles et dépenses du service) 

 

Vos activités principales consisteront à :  

 
 L’élaboration et le suivi du budget du service, de chaque évènement via des tableaux de 

bord 

 La gestion des régies de dépenses et de recettes 

 La rédaction cahiers des charges (marchés publics) et l’analyse des offres en lien avec 

le service marchés 

 L’encadrement de deux agents 

 La coordination des emplois du temps des gardiens (salles gérées par RP) 

 En tant qu’adjointe de faire l’intérim du service en l’absence du N+1 

 

 Sur l’évènementiel RP : 

 Organisation logistique, programmation, coordination partenaires (prestataires et 

services), dossiers sécurité, etc… lors des : Vœux du Maire, Fête nationale, Fêtes de la 

ville et réceptions diverses … 

 Présence sur manifestations  

 

Compétences et qualités requises : 

Titulaire de la fonction publique ou contractuel.le. vous : 
 Êtes diplômé.e d’un BAC+ 4 ou 5 dans le domaine (notamment celui de 

l’évènementiel) 

 Maîtrisez la conduite de projet 

 Maîtrisez les finances publiques et marchés publics 

 Maitrisez les outils et logiciels informatiques (Excel, Word…) ainsi que ceux 

spécifiques aux RP (logiciel.s métier) 

 Êtes en capacité de faire preuve d’organisation et de rigueur au travail 

 Avez un excellent sens du relationnel et de la diplomatie  

 Savez faire preuve de discrétion professionnelle  

 Avez un esprit d’équipe 

 Avez le sens de la réactivité et du traitement dans l’urgence 

 Une première expérience similaire serait un plus.  

POSTE A POURVOIR AU SERVICE  

RELATIONS PUBLIQUES / VIE INTERNATIONALE 



Particularités du poste :  

 Disponibilité sur les évènements organisés par les Relations Publiques (Soirée, 

Weekend, Jours fériés) 

 Permis B exigé  

 

 

 Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de 

motivation) à Monsieur le Maire 
Sur recrutement@choisyleroi.fr avant le 16 août 2021 


