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La Direction de la Communication, de la Relation aux Citoyens et des Partenariats
recrute pour son Pôle Événements

Un·e responsable technique des événements et cérémonies
Réf. : CAB-DCRP-resptech
Cadre d’emplois des attachés territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses
nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité
Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à
haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif
pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et d’art, lui offre par ailleurs,
un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire
et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Le pôle événementiel et cérémonial assure la cohérence des événements en lien avec la stratégie de communication. Il contribue
à animer, organiser et faire vivre, les valeurs, le positionnement et l’identité « Ville de Saint-Ouen » à travers une série d’événements
publics emblématiques mis à la disposition des citoyen·ne·s. Sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle évènement et cérémonial vous encadrez de manière fonctionnelle 3 agents.

MISSIONS
•

Planifier, organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaire à la réalisation et à l’exploitation
technique des lieux, évènements et cérémonies de la collectivité.

•

Expertiser et analyser les projets dans leurs phases de conception et de mise en œuvre

•

Veiller à la faisabilité organisationnelle et budgétaire

•

Coordonner et gérer l’ensemble des ressources techniques, humaines et financières nécessaires au bon déroulement des projets

•

Assumer les responsabilités en matière de sécurité ERP, d’hygiène et sécurité au travail et de sûreté des événements

•

Faire respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques s’appliquant aux professionnels et aux publics

•

Concevoir les dossiers pour les manifestations dans l’espace public et du lien avec les autorités compétentes (Préfecture) pour
la tenue des manifestations

•

Savoir traduire un projet de communication en y incluant les contraintes techniques et réglementaires et d’ingénierie de projet

PROFIL

AVANTAGES DU POSTE

•

Expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire ▪
Esprit d’équipe et aptitude au management

•

Participation de l’employeur au remboursement des frais de
transports

•

Technique événementielle (son, lumière, etc.)

•

•

Capacité d’organisation et sens du contact

Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance

•

Goût du travail de « terrain »

•

Rémunération avantageuse + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC

•

Grande disponibilité et dynamisme

•

Accès à un catalogue de formations

•

Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

•

Sens de la discrétion

Spécificités du poste / contraintes : travail de nuit et de
week-end fréquent.

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous
en nous faisant parvenir une lettre de motivation, accompagnée
d’un curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf : CABDCRP-resptech à
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

