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La ville de

NEUILLY-SUR-MARNE
Che.ffe de projet junior (en apprentissage)
Proche de Paris, Neuilly-sur-Marne associe un caractère pavillonnaire préservé à une identité plus urbaine.
Ses grands espaces arborés sont autant de poumons verts qui font de l’ancienne « Nobiliacum » une ville
d’avenir, bordée dans son ensemble par la Marne. A travers ses politiques publiques, la collectivité veille à
offrir un cadre de vie privilégié à ses 35 000 habitants. Ses associations et commerces participent à faire de
Neuilly-sur-Marne une ville à vivre !
Au sein de la direction du cabinet du Maire et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de la
communication et du chef de projet évènementiel sénior, vous participez à la préparation et à la mise en
œuvre des évènements de la Municipalité.

MISSIONS
▪

Participer à la planification et à la définition de la programmation évènementielle de la Ville

▪

Assurer l’organisation et le suivi opérationnel des manifestations (festives ou protocolaires)

▪

Travailler en transversalité avec l’ensemble des experts de la direction de la communication et avec les
différents services de la Ville

PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titulaire d’un BAC +3 minimum
Curiosité, rigueur, assurance et sens de l’organisation
Sens du service public et de l’intérêt général
Organisé(e) et dynamique, vous maîtrisez la conduite de projet
Qualité relationnelle
Capacité rédactionnelle et orthographe irréprochable
Force de proposition
Conditions d’exercices :
▪

Travail en semaine (du lundi au vendredi) à définir selon rythme imposé par l’école (au minimum 3 jours
de présence souhaitée au sein de la Mairie),

▪

Disponibilité lors des pics d’activité liés à l’organisation d’évènements en soirée et certains week-ends Permis B obligatoire
Poste à pourvoir très rapidement

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

