
 

CHEF DE SERVICE MANIFESTATIONS PUBLIQUES ET LOGISTIQUE (F/H) 

 
Cadre d’emploi  :  Techniciens territoriaux – Catégorie B 
    Poste permanent à temps complet (39h/sem.) 
 

Famille de métiers  :  TECHNIQUE 

 
Missions  :  En collaboration étroite avec le Directeur des Services Techniques et les élus : 
 

- Vous travaillez en transversalité avec l’ensemble des Pôles de la com-

mune, vous impulsez la mise en œuvre et la gestion des manifestations 

publiques et des événements au sein de la Commune (planification, plan 

de charge, suivi des demandes, chiffrage et préparation budgétaire…). 

- Vous encadrez le service et votre équipe (élaboration de procédures, ma-

nagement direct, organisation du travail et des congés, gestion des rela-

tions et des objectifs de travail, évaluation…) 

- Vous assurez le pilotage et le suivi des prestataires extérieurs et de la 

régie dans le cadre des événements déployés (planification, reporting...). 

- Vous supervisez le bon fonctionnement technique et logistique des ma-

nifestations publiques. 

- Vous réalisez une veille réglementaire, vous veillez à l’actualisation des 

inventaires matériels, et êtes garant de leurs bons états de fonctionne-

ment. 

- Vous gérez les demandes de logistique, suivi des prêts de matériels et de 

véhicules, gestion du stockage. 

    
Profil du candidat             : Fonctionnaire territorial de catégorie B+ / Technicien, Technicien principal 

de 2ème ou 1ère classe ou à défaut contractuel. 
Diplôme Bac +2 souhaité avec une expérience similaire de +5ans ans en 
gestion de manifestations publiques et/ou logistique. 
Une maitrise de l’environnement territorial serait fortement appréciée. 

 
Savoirs : 

- Connaitre la réglementation en matière de manifestations publiques, et 
de l’occupation du domaine public. 

- Connaissance en matière de commande et finance publique. 
- Connaissance polyvalente dans le domaine technique 
- Savoir gérer une équipe, gestion des conflits 



- Savoir prendre des initiatives et répondre à l’urgence  
- Connaissance et maitrise de l’outil informatique 

 
                                           Savoirs faire :  

- Autonomie dans l’organisation, la planification de son travail et de celui 
de son équipe 

- Capacité à prendre des initiatives et à être souple 
- Capacité d’analyse des demandes et des problématiques, et à proposer 

des solutions techniques. 
- Manager ses équipes de terrain (évaluer les besoins et proposer des so-

lutions techniques) 
- Sens de la communication, de l’écoute, du dialogue 
- Capacité à rédiger des écrits professionnels (note, compte rendu, ar-

rêté…) 

Savoir être : 

- Capacité d’adaptation et de maitrise de soi 
- Sens de l’écoute, de l’observation et d’analyse  
- Force de proposition 
- Gestion du temps et des priorités en étant très disponible 
- Créativité et dynamisme 
- Sens du service public 

Modalités d’exercice du poste : 
 

- Emploi permanent à temps complet du lundi au vendredi et les week-ends en 
fonction des manifestations (39h/sem.)  
 
- Avantages et astreintes du poste : autonomie dans la gestion de l’activité du secteur 
et dans l’organisation du travail, en conformité avec les orientations politiques de la 
collectivité et de la réglementation. Horaires flexibles, en fonction des obligations du 
service. Rythme de travail irrégulier, lié aux pics d’activité. Congés à prendre en 
fonction des besoins du service. 
A disposition : Véhicule de service (sans remisage), téléphone / forfait mobile 
professionnel et outils numériques et logiciels. 

 
 
Permis B  :  Obligatoire 
Poste à pourvoir  : Dès que possible 
Type d’Emploi  : Emploi permanent 
 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail : recrutement@thorigny.fr  
A l’attention de Monsieur le Maire de THORIGNY SUR MARNE – 1 rue Gambetta – 77400 THORIGNY SUR 
MARNE 
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