
 

 

                                                               RECRUTE  
 

 

Ville de 4 919 habitants 
Membre de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole 

 

UN ENCADRANT TECHNIQUE POUR LE PÔLE FESTIVITÉS (H/F) 
 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques, vous avez la charge du pôle festivités, vous mettez en  
œuvre les manifestations municipales et associatives. Vous organisez et coordonnez le pôle sur le plan 
technique, administratif et financier et assurez l’encadrement et le suivi de l’équipe, composée de 4 agents. 
 
➢ Vos missions  

• Activités principales 
- Gérer, organiser et coordonner l’ensemble du pôle festivités 
- Organiser les manifestations municipales et associatives 
- Rédiger et suivre les fiches procédures des manifestations 
- Élaborer et gérer le budget annuel d’investissement et de fonctionnement (devis, bons de 

commande, suivi…) 
- Participer à la rédaction des pièces techniques des marchés publics (CCTP, BPU etc …) 
- Manager et encadrer le personnel du service festivités 

 

• Activités principales 
- Suivre les locations de salles et de matériel 
- Suivre les états des lieux d’entrée et de sortie de salles et de matériel 
- S’assurer du bon fonctionnement des équipements municipaux (cuisine, électro, sono) 
- Manager la brigade festivités 

 
➢ Votre profil  

- Connaissance du cadre réglementaire lié aux festivités 
- Connaissance des règles de la commande publique 
- Maîtrise de la communication écrite et orale  
- Bonne connaissance de la comptabilité publique  
- Maîtrise de l’organisation et de la coordination de service 
- Travail en transversalité 
- Conduite de réunion 
- Disponibilité, réactivité, capacité à la prise de décisions 
- Sens du travail en équipe 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 6 mai 2022 à :  
Madame le Maire - Mairie de Petite-Forêt- 80, rue Jean Jaurès 59494 PETITE-FORET 
Contact mail : ressourceshumaines@mairie-petiteforet.fr 
 
 
Les données personnelles sont collectées aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Mairie dans le cadre du 
recrutement de ses futurs agents. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, de suppression, de limitation, d’opposition au traitement de vos données personnelles. 
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