


Profil recherché     :  

Titulaire de la Fonction publique sur un grade de catégorie B (ou à défaut contractuel), vous êtes
issu d'une formation (Bac+2 à Bac+5) dans les champs d'intervention du poste et possédez une
expérience significative sur un poste comparable (3 à 5 ans).

La maîtrise de l'organisation et de la mise en œuvre d’événements dans l'espace public (aspects
juridiques, sécuritaires...), de la réglementation s'appliquant aux établissements recevant du public,
du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales, de la méthodologie de projets et
une  connaissance  des  contrats  artistiques  et  du  statut  des  intermittents  du  spectacle  sont
attendues.

Doté(e)  d'un  excellent  relationnel,  vous  appréciez  le  travail  en équipe  et  possédez de réelles
capacités organisationnelles ainsi que de réelles capacités à animer et travailler sur des projets
transversaux. Vous savez gérer la pression et l'urgence.

Concevoir et gérer des outils de gestion et de suivi (tableaux de bord) vous seront nécessaires.
La maîtrise des outils bureautiques (open office, outlook, réseaux sociaux), la rigueur, la fiabilité, le
sens du service public et de la négociation, l'autonomie, la capacité à anticiper et à organiser, à
créer et être force de proposition, à mobiliser et une grande disponibilité devront compléter votre
profil.

Un permis B vous sera indispensable pour vous déplacer sur les différents sites de manifestations.

Amplitude de travail     :   

Temps de travail : 35 h annualisé
Présence les soirs et les week-ends selon les manifestations
Pics d’activités liés aux manifestations sur la période estivale et hivernale

Informations complémentaires     :  

Rémunération brute si recrutement d'un agent titulaire :
• Traitement de base 
• IFSE du poste 160€ brut mensuel 
• Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an 
• Titres restaurants 
• Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Rémunération brute si recrutement d'un agent contractuel :
• 1649,48€ brut mensuel (échelon 1 à 6 de la grille statutaire des Rédacteurs Territoriaux)
• IFSE du poste 160€ brut mensuel
• Prime versée en juin et novembre de 348,36€, soit 696,72€/an après une carence de 6 mois de 
présence
• Titres restaurants
• Groupement d'actions sociales (si adhésion individuelle)

Date limite des candidatures     :  26/07/2022            Entretien de recrutement : Semaine 31 

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.ville-saumur.fr 
dans la rubrique : Démarches – Offres d'emplois

Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Maire (en format PDF si possible)
en indiquant la référence - «Programmateur(trice)_événementiel» dans le message


