Chef(fe) de projets événementiels (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés 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 Direction de la Communication Externe dont la mission dépend de la Direction Générale
des Services, vous êtes chargé(e) de la conception, de l’analyse et du suivi des projets en cours ou en
mode prospectif, confiés par le Directeur.

Vos missions
Votre rôle consistera à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les besoins, proposer des solutions et définir un cahier des charges ;
Planifier les actions dans le temps en fonction des ressources disponibles ;
Gérer le budget des projets en cours ou en mode prospective ;
S’assurer de la promotion de l’événement ;
Coordonner l’ensemble des acteurs du dossier ;
Veiller à la bonne réalisation des étapes d’élaboration de l’événement en lien avec le
rétroplanning ;
Savoir intervenir en management dans l’ensemble des étapes ;
Analyser les critères de succès ou les points à améliorer ;
Faire adhérer les différents acteurs aux conclusions.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+4, vous possédez une expérience professionnelle dans la gestion
de projets et vous maîtrisez les NTIC.
Vous démontrez une aisance à l’oral ainsi que des qualités rédactionnelles et relationnelles .
Organisé(e), rigoureux(euse), disponible, vous êtes capable de polyvalence et de réactivité.
Vous disposez d’un sens du travail en équipe, d’une grande capacité d’écoute et d’ouverture d’esprit.
Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
• Possibilité de télétravail
Votre lieu de travail
Maison Diamantée – 2 rue de la Prison – 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro Vieux Port – Tram T1 et T2
•

Le poste est à pourvoir immédiatement.

•

Référence de l’offre : 00006085

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

