Chargé(e) de Projet Culture, Manifestations et
Evènements en Mairie d’Arrondissements (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés Administratifs et des Rédacteurs 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.
Sous l’autorité du Directeur Général des Services de la Mairie des 2ème et 3ème Arrondissements, vous
participez à la gestion et à la production des actions artistiques dans le respect du projet culturel global
de la Mairie du 2ème secteur.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Contribuer à la mise en œuvre et au développement de la stratégie d’actions évènementielles ;
• Participer à l’élaboration des projets et accompagner les études de faisabilité et la préprogrammation des projets culturels et artistiques avec les partenaires associés ;
• Assister le pilotage des projets culturels de l’établissement ;
• Assurer l’adéquation logistique aux besoins techniques, artistiques et humains (mise en place de
planning, des contrats, des transports…) ;
• Veiller à la sécurité et l’accueil du public et des équipes ;
• Développer des actions éco-responsables en lien avec le service communication et suivre la
réalisation des supports de communication ;
• Effectuer une veille sur les tendances innovatrices du moment dans le domaine du
développement événementiel culturel et artistique.
Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous maîtrisez la conduite de projets culturels, les techniques de communication et vous connaissez les
différents acteurs du domaine.
Reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, vous faites preuve d’une grande disponibilité et d’une
capacité à gérer les situations stressantes.
Organisé(e), pragmatique, vous savez être force de proposition.
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 ...)

Votre lieu de travail
2, Place de la Major - 13002 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux-Port)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00005643
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

