
 
 

                               
 
Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu 

   Située dans le département de l’Isère, la ville de Bourgoin-Jallieu compte près de 30 000 habitants. 
Bourgoin-Jallieu est une ville dynamique centre du Nord-Isère, la plus grande commune de la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), qui occupe une place stratégique au cœur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 510 agents répartis sur plusieurs sites contribuent au 
rayonnement et au développement de la ville. 
 

Dans ce contexte, la ville de Bourgoin-Jallieu recherche un(e) 

Un assistant événementiel F/H- 
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou animateurs territoriaux (cat B) 

 
Le service événementiel, rattaché au Cabinet du Maire, a pour missions principales la création, l’organisation et 
la coordination d’événements publics et d’événements liés aux jumelages de la ville, en contribuant à tisser des 
liens dynamiques avec les villes jumelées dans le domaine culturel, sportif, socioculturel et économique. Il vient 
également en soutien à l’organisation d’événements portés par les services municipaux en veillant à la 
cohérence de ces manifestations. 
 
 
Missions et activités : 
Sous l’autorité du responsable du service événementiel, vous apportez votre aide à l’organisation et à la 
coordination des manifestations et événements de la ville ainsi qu’aux manifestations organisées par le tissu 
associatif et partenarial. Votre êtes également en charge du suivi et arbitrage logistique des manifestations. 
Plus précisément, vos missions seront les suivantes : 
- Gérer l’organisation des manifestations récurrentes de la ville ; 
- Assurer la logistique des évènements et temps forts de la ville : 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 ; 
- Assurer le rôle d’interface avec les prestataires et les services communaux qui sollicitent un soutien aux 
évènements qu’ils organisent ; 
- Assurer la diffusion des documents liés aux évènements auprès de la population ; 
- Assurer le reporting, l’évaluation et les comptes rendus des manifestations ; 
- Inventorier et gérer l’inventaire du matériel et mobilier potentiellement dédié à l’organisation des 
manifestations. 
 
 
Profil recherché : De niveau Bac+2/3 en événementiel, vous êtes force de proposition et avez des 
connaissances dans le domaine de la communication (maitrise des outils de communication, des circuits de 
diffusion de l’information, la réalisation de plan média…) et en gestion de projet événementiel. Rigoureux et 
très organisé, vous maitrisez l’ensemble des phases projets d’un événement, notamment la mise en œuvre de 
retroplanning et son suivi, avant, pendant et après la manifestation. Votre sens du relationnel, votre diplomatie 
et votre discrétion vous permettront d’établir une relation de confiance avec les services, dans le respect de la 
confidentialité des données. Patient et courtois, vous êtes capable de vous maîtriser et de gérer les situations 
de stress. 
 
Modalités de recrutement : Poste à temps complet, disponibilité soirs et week-end en fonction des 

manifestations. 

Rémunération statutaire+ régime indemnitaire+ 13eme mois. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale sous condition, adhésion au COS de l’Isère. 

Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 17 avril 2023, à Monsieur le Maire 

de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr 
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