
     

 

 

LA VILLE DE NEMOURS  
(13 000 habitants – 285 agents)  

 
   RECRUTE 

 
                                  UN(E) CHARGÉ(E) DU PROTOCOLE  

                                     ET DES MANIFESTATIONS 
  

                                     TITULAIRE OU CONTRACTUEL 
 
 
La direction de la communication de la ville de Nemours accompagne plusieurs centaines 
de manifestations par an se déroulant sur le territoire nemourien. 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Direction de la communication et du protocole, 
vous coordonnerez l’organisation des festivités et évènements de la ville et piloterez le 
volet protocolaire des manifestations, réception et cérémonies officielles. Vous 
entretiendrez également une relation privilégiée avec la presse. 

 
 
Missions principales : 
  

- Élaborer le calendrier unique des manifestations ayant lieu sur le territoire, en lien 
avec les différents services de la ville et les associations  
 

- Assurer le pilotage, la coordination et la logistique des évènements et temps forts 
de la ville (comité de pilotage, réservation de salle et de matériel, organisation 
buffets, sonorisations, location de matériel, plan de l'aménagement du site de 
l'évènement, lien avec les services partenaires de la commune) 

 
- Gérer et participer à la mise en place des salles ou des locaux selon les usages 

protocolaires, mettre en place la signalétique évènementielle et le pavoisement.  
 

- Réaliser les déroulés des cérémonies officielles et temps protocolaires 

(organisation des prises de parole, du placement des autorités) en appliquant la 

préséance protocolaire 

 

- Inventorier et gérer l'inventaire du matériel et mobilier potentiellement dédié à 
l'organisation des manifestations 

 
- Gérer les invitations aux évènements (création graphique des cartons d’invitation, 

validation, diffusion et retour) 
 

- Établir une relation privilégiée avec les contacts presse et leur transmettre les 
invitations et informations sur les évènements et actualités de la ville  
 

 
 
  



     

 
 
Compétences techniques :  

- Vous disposez d’un savoir-faire et d’une pratique éprouvée en matière 

d’organisation d’évènements, acquise de préférence en collectivité territoriale, et 

vous connaissez les règles protocolaires 

- Vous possédez de très bonnes qualités relationnelles et de présentation et savez 

faire preuve de diplomatie et de discrétion 

- Vous avez un « œil » affuté concernant la mise en scène évènementiel 

- À l’aise avec les outils informatiques (pack office), vous avez également de bonnes 

qualités rédactionnelles 

- Vous maîtrisez le logiciel Indesing 

 
Qualités : 

- Réactivité et adaptabilité  
- Organisation sans faille  
- Disponibilité 
- Discrétion / devoir de réserve 
- Autonomie et responsabilité 
- Aisance relationnelle 

 
 
Critères : 

- Possibilité d’adapter ses horaires en fonction des évènements et temps forts 
organisés par la ville (travail possible en week-end, le soir et jours fériés) 

- Porter un grand intérêt pour les missions du service public 
- Posséder le permis B  

 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
+ 25 jours de congés annuels + 6 jours de RTT 

 + avantages sociaux des enfants du personnel. 
 
 

Poste à pourvoir le 1er juin 2023 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation manuscrite et votre CV détaillé à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr 

 
ou 

 
Madame le Maire 

Service des Ressources Humaines 
39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 

77797 NEMOURS Cedex 


