
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI 
La ville d’Ancenis-Saint-Géréon recrute : 

Un·e coordinateur·trice événementiel 

Cadre d’emplois de catégorie B / Temps complet 

 
 
Sous l’autorité de la Directrice des services à la population, vous serez chargé(e) d’assurer la mise en œuvre, 
la coordination et le suivi opérationnels (administratif, logistique et technique) des manifestations liées à 
l’animation du territoire portées par la Ville et celles dont elle est partenaire. 

 

MISSIONS :  
Assurer la gestion de l’événementiel 

 Préparer, organiser et gérer le calendrier annuel des manifestations, 

 Assurer la mise en œuvre, la valorisation, la coordination et le suivi des manifestations (faisabilité, 
planification, exécution des prestations, suivi budgétaire et évaluation), 

 Organiser, préparer et suivre les réunions de travail et les repérages techniques des manifestations, y 
compris les visites de prévention,  

 Gérer les outils de pilotage : tableaux de bord, rétro planning, rédaction notes etc…  

 Coordonner la mise en œuvre des manifestations avec les partenaires et prestataires internes et externes, 

 Participer à la conception de supports événementiels en lien avec le service Communication et à la diffusion de 
l’information liée aux actions organisées au sein de la Direction, 

 Accompagner les services pilotes dans l’organisation de certaines manifestations, 
 

Prendre en charge l’organisation logistique technique et opérationnelle des événements 

  Assurer le suivi logistique, technique et opérationnel, 

 Participer à la vérification de la conformité des installations effectuées par les équipes en régie ou les 
prestataires (coordination du volet sécurité des manifestations) 

 

PROFIL SOUHAITÉ :  
 Connaissances techniques dans le domaine de l’événementiel 

 Connaissance du milieu artistique et notamment musical 

 Formation et/ou expériences professionnelles dans le milieu culturel  

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Capacité à organiser un événement et aptitude à mobiliser des acteurs autour d’un projet 

 Compétences requises : Autonomie dans l’organisation du travail, prise d’initiative et capacité d’anticipation  

 Qualités attendues : bon relationnel, aisance orale et rédactionnelle  

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
 

RÉMUNÉRATION : statutaire + régime indemnitaire + participation employeur prévoyance et complémentaire santé  
 

POSTE À POURVOIR À COMPTER DU : dès que possible  
 
 

 

POSTULER 
 

Candidatures à adresser avant le : 28 février 2020 
 

 

Par courrier : Monsieur le maire d’Ancenis-Saint-Géréon 
Service des Ressources Humaines CS 30217, 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex 

Ou par mail : rh@ancenis.fr 
Contact : Lucie DAUGAN – Directrice des services à la population – Tel : 02.40.83.87.07 

 
 

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON (44) 
-- 

A mi-chemin entre Nantes et Angers, Ancenis-Saint-
Géréon est une commune nouvelle créée le 1er 

janvier 2019. Ville-centre d’une Communauté de 
Communes de 67 000 habitants (COMPA).  

-- 
CHIFFRES CLÉS 

11 000 habitants | 12 000 emplois | 5500 scolaires 
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