
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000

habitants

Pour la Direc�on de la Communica�on et de l’Événemen�el

« CHARGÉ D’ANIMATIONS ET D’ÉVÉNEMENTIEL » F/H (2 postes)

Cadre d’emploi des rédacteurs – Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que
et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc se veut
dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

La Direc!on de la Communica!on et de l’Événemen!el composée de 2 services et riche de ses 12
agents, ayant en charge la communica!on, les anima!ons, l'événemen!el et les rela!ons publiques, doit
faire face à aux enjeux d'a8rac!vité de la Ville et mener à bien une nouvelle poli!que d'anima!on pour
changer la ville, le quo!dien de ceux qui la pra!quent et l'image de Saint-Brieuc. 

C’est dans ce contexte que la Ville de Saint-Brieuc recherche ses deux futurs : Chargé d’anima�ons et
d’Événemen�el F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Responsable du Service Anima!on, Événemen!el et Rela!ons Publiques et en
collabora!on étroite avec l’ensemble des collaborateurs de la direc!on, vos missions sont les suivantes :

� Assurer le pilotage, la coordina!on, la planifica!on des anima!ons et des événements prévus
dans la poli!que d'anima!ons de la ville dans toutes ses dimensions

� Conduire et animer la rela!on avec les différents acteurs de l'événement, en interne et en
externe

� Coordonner, planifier, contrôler et évaluer la mise en œuvre de l'événement et être force de
proposi!on dans son domaine d'ac!vité

� Élaborer et suivre le budget de l'événement après avoir analysé les résultats et évalué les
besoins

� Définir et assurer la mise en œuvre opéra!onnelle de l'événement à par!r des orienta!ons de
son responsable

� Préparer et suivre les marchés, l'analyse des offres si nécessaire en lien avec le responsable du
service

� Représenter la collec!vité et le service auprès des partenaires
� Réaliser le suivi terrain des manifesta!ons, du montage au démontage
� Être garant de la sécurité du public et des équipes en prenant toutes les disposi!ons nécessaires

Vous travaillez également en transversalité avec les différents services de la collec!vité pour la mise en
œuvre des événements et avec l’ensemble de la direc!on de la Communica!on dans une logique
d’efficacité et d’a8rac!vité.



PROFIL DU CANDIDAT

Doté d’une solide expérience dans un environnement similaire, vous maîtrisez l’organisa!on
d’événements et d’anima!ons, notamment en ma!ère de sécurité des manifesta!ons et d'accueil du
public.
Vous disposez idéalement d’une connaissance de l'environnement territorial et disposez de no!ons de
comptabilité publique.
Rigoureux, sérieux, efficace, méthodique, vous possédez un fort sens de l’organisa!on et du détail.
Vous êtes force de proposi!ons et d'innova!ons et faites preuve de créa!vité et d’adapta!on.
Vous possédez un excellent sens des rela!ons humaines et avez la capacité à travailler en transversalité.
Enfin, vous démontrez d’un sens du service public dans un esprit de dialogue et d’ouverture.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des rédacteurs et animateurs territoriaux par
muta!on, détachement, lauréat sur liste d’ap!tude  ou à défaut par voie contractuelle

� Télétravail possible (forfait de  45 jours annuels)
� Régime indemnitaire lié aux fonc!ons
� Amicale des employés municipaux
� Par!cipa!on employeur prévoyance
� Permis B exigé 
� Lieu de travail : Hôtel de Ville

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le 17 septembre 2021 votre dossier de
candidature comportant le8re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à
recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Céline Garancher 02 96 62 54 36 ou

Arnaud Mestre 02 96 62 53 90 


