
VILLE D’EVIAN LES BAINS 
PÔLE TOURISTIQUE, EVENEMENTIEL ET  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL (H/F),  
à temps complet 

 
 

NATURE DE L'EMPLOI : - Contrat à Durée Déterminée d’un an avec possibilité d’un passage en CDI 
(conditions statutaires à satisfaire) 

- Emploi statutaire ou contractuel 
- Poste vacant 

 
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : 
 

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Tourisme, Evénementiel et Développement Economique, vous 
assurerez l’élaboration, le suivi, la mise en place et l’évaluation des évènements en collaboration avec les 
services et partenaires locaux. Vous êtes un chef d’orchestre. 
 
MISSIONS : 
 

- définir et coordonner la stratégie événementielle marketing de la Ville, 
- créer et organiser de grands événements, 
- accompagner la sous-traitance en matière de recherche de sponsors, partenaires et financements 

privés, 
- participer au lobbying et à la recherche d’opportunités ou projets événementiels pour la Ville 
 
Dans l’organisation des évènements, vos missions principales s’articulent de la façon suivante : 
 

- déterminer le besoin et préconiser 
- concevoir et organiser l’évènement 
- gérer les intervenants internes et externes 
- mesurer et suivre les actions marketings inhérentes 

 
PROFIL : 
 

- formation marketing événementiel - tourisme - loisirs : BAC +3 à minima 
- expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire (en agence événementielle ou au sein d’organisme 

public ou privé en charge d’événementiels) 
- maîtrise des techniques événementielles 
- connaissances des procédures d’achat public dans le champ de la communication et des prestations 

événementielles 
- anglais indispensable, allemand souhaité 
- qualités relationnelles 
- capacité rédactionnelle 
- discrétion, secret professionnel et droit de réserve 
- capacité de résistance au stress 
- dynamisme 
- disponibilité, rigueur 
- sens du service public 
 
CONTRAINTES DU POSTE : 
Déplacements à prévoir 
 
CONTACT : 
M. Stéphane CANNESSANT - Directeur du Pôle Touristique, Evénementiel et développement économique 
stephane.cannessant@ville-evian.fr  
 
Les candidatures avec curriculum vitae détaillé et une photo et, le cas échéant, votre dernier arrêté 
de position statutaire devront être adressés à Monsieur le Maire CS 80098 74502 EVIAN CEDEX 
avant le 5 mars 2017.  

mailto:stephane.cannessant@ville-evian.fr

