
Responsable Cellule Évènementiel (H/F) 

Cadres d’emplois des Rédacteurs et Animateurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Mairie des 9e et 10e arrondissements, vous assurerez sous la direction du responsable
du  Service  de  l’Animation  la  conception  et  l’organisation  des  manifestations  et  événements  à
caractère institutionnel.

Contexte
La mairie des 9e et 10e arrondissements compte près de 136 000 habitants sur un territoire de plus
de 63 Km2.

Tout au long de l’année des manifestations festives sont organisées à destination des administrés :
Carnaval, Fête de la Famille, Bals de quartiers, Halloween, Fêtes de fin d’année, etc...
D’autres événements à caractère institutionnel se déroulent sur le secteur : inaugurations, vœux,
remise de prix ou médailles, etc ...

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Participer à la conception et à l’organisation des événements ;
• Assurer leur pilotage ainsi que la coordination sur le terrain ;
• Collaborer à la communication autour de ces événements ;

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Autonome et rigoureux(euse),  vous possédez un bon relationnel.
Formation aux premiers secours souhaitée.
Vous êtes en capacité de gérer la complexité liée aux différents domaines d’interventions.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

participation aux frais de transports...).



Votre lieu de travail
150 Boulevard Paul Claudel – 13009 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Sainte Marguerite Dromel)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 5447

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

