
La Ville de Thouars (Deux-Sèvres), commune de près de 15 000 habitants,
Recrute

Un/Une chargé(e)   Animations – Événementiels   H/F  
Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 1 an renouvelable) 

à temps complet

Sous l’autorité du Maire et du responsable du service Vie Associative et Animation, vous participez
à la définition, la planification des animations de la Ville de Thouars et les mettez en œuvre.

Missions : 
• Participer à la définition de la stratégie événementielle.
• Assurer le pilotage, l’organisation des événements portés par la ville.
• Suivre les budgets et objectifs de chaque manifestation avec sa Direction.
• Participer à la définition des recrutements de partenaires.
• Veiller à l'application de la législation et être en veille sur les évolutions possibles.
• Organiser la planification et la coordination logistique avec les équipes des services de la

collectivité et les différents prestataires extérieurs à la collectivité.
• Estimer et attribuer les ressources pour la mise en œuvre des événements.

Compétences :  Une expérience sur un poste similaire sera vivement appréciée.

Savoirs :
• Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement dans le cadre 

du projet de service.
• Connaître la réglementation liée à la sécurité des personnes, des manifestations et des 

animations.
• Savoir organiser et planifier le travail
• Utiliser l’outil informatique.

Savoirs faire : 
• Notions de communication.
• Expérience dans le projet événementiel et l’organisation
• Maîtrise de la langue française (oral et écrit).
• Formation continue dans le domaine technique renouvelée selon les réglementations.

Savoirs-être :
• Aisance relationnelle affirmée
• Avoir le sens du Service Public.
• Bonne résistance au stress
• Être autonome, prendre des initiatives et avoir le sens de l’organisation 
• Être capable de travailler en équipe
• Capacité d’écoute
• Rigoureux et réactif



Spécificité du poste :  
Permis B exigé
Horaires : décalés / journée, soirée, week-end et jours fériés.

Conditions :
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des adjoints territoriaux d’animation ou adjoints 
administratifs territoriaux (catégorie C)

Durée du travail : Temps complet (Annualisé)

Date limite de dépôts des candidatures : 15 Avril 2022

Date du Jury : mi avril 2022

Prise de poste souhaitée le : Dès que possible

Renseignements complémentaires :
Monsieur JACOMET (Responsable du service) 05-49-68-21-47

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Maire 
Hôtel des Communes du Thouarsais
Service des Ressources Humaines
4, rue de la Trémoille - BP 160
79 104 THOUARS Cedex 
rhrecrutement@thouars-communaut  e  .fr    


