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La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud recherche au sein de la Direction de la Communication et 
du Marketing 

 

Un(e) responsable du service événements 

(Mission d’un an, en remplacement d’un congé maternité longue durée) 

 

Au sein de la Direction de la Communication et du marketing, elle-même rattachée au Cabinet, le (la) 
responsable du service événements sera en charge du pilotage et du suivi de réalisation des manifestations. 
Poste à pourvoir dans le grade d'Attaché Territorial. 

 
Le (la) chargé(e) de la communication événementielle aura pour mission de concevoir et mettre en place les 
événements de l'agglomération, en lien avec les services et les partenaires, en intégrant les enjeux de la 
stratégie de communication. Il ou elle s’appuiera sur une équipe composée de 3 personnes et dont apprentie. 

 

MISSIONS : 
 

• La conception et le pilotage d'événements (identification des dates, lieux, propositions de concepts, 
de décoration et d'animation, déroulé, listing d'invités...) 

• L’encadrement d’une équipe de 3 personnes, dont deux chargés de communication événementielle et 
une apprentie 

• La gestion du service événements (budget, outils de planification, gestion du matériel...) 
• Le suivi des événements, intégrant le respect du budget, la dimension logistique, de sécurité, 

technique et le protocole en lien avec le Cabinet (déroulé, invitations, listing notamment) 
• Le suivi de la communication liée à l'événement en lien avec les services de la direction : outils de 

communication dédiés, couverture photo/vidéo/médias, réseaux sociaux… 
• La mise en place d'outils de reporting (tableau de bord, outils d'évaluation notamment) 
• L’élaboration d’un planning général des événements 
• Au sein de la direction : participation aux réflexions, plans de communication et fonctionnement 

général (participation à la réunion hebdomadaire de la direction) 
 

PROFIL :  

• Expertise en pilotage d'événements de tous types et tous publics (actions de proximité, événements 
grand-public et professionnels, inaugurations, accueil de délégations,….)  

• Expérience en encadrement et animation d’équipe 
• Expérience en matière de communication et bonne connaissance/des médias et outils de 

communication 
• Parfaite connaissance des enjeux des collectivités et de l'intercommunalité 
• Maîtrise des outils digitaux (google docs, logiciel métier invitations et gestion des invités, 

plateformes,…) 
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• Qualités de diplomatie et relationnelles, connaissance du travail en mode projet 
• Esprit d'équipe, sens de l'initiative, faculté d'adaptation 
• Qualités d'organisation et de rigueur 

 
 
CONTRAINTES : 

• Travail en partie en extérieur, manipulations de matériel événementiel 
• Horaires qui peuvent être décalés en fonction des événements (matin, soir, week end)  
• Charges de travail ponctuelles qui peuvent être soutenues (la veille, le jour J) 

 
 
Envoi des candidatures : les candidatures sont à adresser par e-mail à l'adresse j.rebuffat@grandparissud.fr / 
06 72 36 12 56 – Date limite de candidature : fin novembre.  
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