
Fiche d’emploi et de poste
Emploi d'été – Agent d'animation 
événementiel – Service Tourisme et 
Promotion de la Ville  (H/F)
Contrat à Durée Déterminée.

Nombre de postes ou
titulaire du poste

3

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent d'animation événementiel – Service Tourisme et 
Promotion de la Ville  (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes :  Relations avec la Responsable du Service
Tourisme  et  Promotion  de  la  Ville  et  les  autres  agents  du
service  ;  Collaboration  avec  les  autres  services  de  la  ville
(Service  Culture  et  Patrimoine  /  Service  Sport  Enfance
Jeunesse / Centre Technique Municipal notamment).

Relations  externes : Contacts  avec  les  usagers,  les
organisateurs de manifestations.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires irréguliers liés au planning événementiel.
Disponibilité  ponctuelle  en  soirées  et  week-ends
(manifestations).
Travail de terrain (intérieur/extérieur).
Utilisation de l'outil bureautique.
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité.
Tenue correcte exigée.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie restreinte aux tâches confiées.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable du Service Tourisme et Promotion de la Ville et
les agents du service Vie Locale et Relations Extérieures. 

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Contribuer  à  l'animation  sociale,  culturelle  et
sportive  dans  le  cadre  des  manifestations
organisées  par  la  ville  (participation  à
l'organisation de concerts,  spectacles  de théâtre
… . Être un appui logistique lors de l'organisation
d'événements.

LES ACTIVITÉS

1. Contribuer à l'animation sociale, culturelle et sportive dans le cadre des
manifestations organisées par la ville (participation à l'organisation de

concerts, spectacles de théâtre … . Être un appui logistique lors de
l'organisation d'événements.

• Participer à la mise en œuvre des événements au niveau :
➢ technique  :  agencement  des  gymnases,  salles  municipales,  installation  des
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tentes  en  extérieur,  barrières  de  police...,  utilisation  de  sonos,  micros,
projecteurs...,

➢ communication : distribution d’affiches, flyers sur Albertville et les extérieurs,
• Aide  à  l’animation  d’activités  de  loisirs  (jeux,  travaux  manuels  –  confection  de

déguisements,  décors...),  de  pratique  sportive  ou  culturelle  à  destination  des
habitants, 

• Participer  aux animations  citoyennes  mises  en place par  le  Centre  Socioculturel
municipal.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Nombre d’agents composant le service : 4.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail de terrain à l'intérieur des équipements et parfois en 
extérieur.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE 
  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Bases en travaux manuels X

Connaissances des pratiques culturelles et 
sportives X

Connaissances des techniques du spectacle 
appréciées : utilisation sono, micros, 
photos, éclairage, ...

X

Capacités relationnelles envers différents 
publics : artistes, organisateurs, public, … X

Relever les incidents et les 
dysfonctionnements et alerter sa hiérarchie X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Être réactif(ve) en anticipant les situations et les problématiques.
Être rigoureux(se) dans la réalisation des tâches confiées.
Discrétion professionnelle.
Sens du travail en équipe et du contact.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis : RAS.
Niveau et diplômes souhaité(s) : Permis B.
Habilitations : RAS.
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