
Fiche d’emploi et de poste
AGENT POLYVALENT ÉVÉNEMENTIEL 
CONTRACTUEL (H/F)
CDD.
Rémunération  en  référence  au  cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques territoriaux.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Agent polyvalent événementiel contractuel (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations internes : 
Services  Culture,  Salles  municipales,  Vie  associative,  tech-
niques,  Police  Municipale,  Communication  /  Réception,  Arly-
sère.

Relations externes :  Commerçants – Organisateurs d'événe-
ments – Artistes – Usagers / public.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

39 heures hebdomadaires.
Horaires  irréguliers  avec  amplitude  variable  en  fonction  des
obligations de service, déplacements fréquents.
Travail week-end et/ou soirée, bureau et terrain.
Présence sur le terrain requise lors de certaines manifestations
(soirées, week-ends et jours fériés).
Possibilité en fonction des nécessités de service d'effectuer des
astreintes d’exploitation des salles municipales.
Devoir de confidentialité.

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Garant du respect des conditions d'utilisation du matériel.
Relative autonomie lors de la présence de terrain pour les évé-
nements.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Agent polyvalent événementiel / commerce.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1. Accueil et surveillance des manifestations.
2. Préparation logistique des événements.

LES ACTIVITÉS

1. Accueil et surveillance des manifestations.
Renseigner les organisateurs d'événements / animations.
Faire appliquer les règles relatives aux Établissements Recevant du Public, les règlements
intérieurs, les conventions de mise à disposition de salles, les conventions d'occupation du
domaine public…
Veiller à la sécurité des usagers, des bâtiments et des installations.
Aider  à  l'installation  du  matériel  Ville  et  en  faire  la  maintenance  si  nécessaire  (sono,
vidéoprojecteur, tables, chaises, agencement de scène, de salle d'exposition…).
Rendre compte des problèmes rencontrés lors des manifestations.

2. Préparation logistique des événements.
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Pré instruire les dossiers au niveau administratif en utilisant la messagerie électronique, le
logiciel As-tech, en élaborant des tableaux de suivi et des courriers :

• prise en compte des besoins techniques des exposants / artistes et vérification de la
faisabilité des demandes ;

• commande de supports / de pots auprès des services communication / réception ;
• commande de matériels auprès des services techniques et suivi de l'installation /

désinstallation ;
• commande de prestation de sécurité à compléter avec l'appui de bénévoles et à

valider avec la police.
Distribuer les supports de communication en lien avec les événements de la Ville dans les
commerces.
Préparer les plans d'implantation des manifestations.

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

Environ 200 manifestations à l'année dans les salles municipales et l’espace pu-
blic

Salles municipales : Salle de la Pierre du  Roy (1000p), Théâtre de Maistre
(436p), Salle du Val des Roses  (200p), Maison communale du Parc (plusieurs

salles dont 1 de  90p)

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail sur poste informatique.
Travail de terrain avec maintenance de matériels.
Déplacements réguliers en véhicule.

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

Connaissance des services de la Ville et du
CCAS.

X

Connaissance  du  tissu  associatif,
institutionnel et économique de la Ville.

X

Connaissance  des  matériels  et
caractéristiques techniques.

X      

Gestion des situations conflictuelles. X

Connaissance de l'outil informatique. X

Connaissance  de  la  réglementation  en
matière de sécurité et savoir la mettre en
œuvre.

X

Détecter  les  dysfonctionnements  et  rendre
compte.

X
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SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Sens relationnel et des contacts humains.
Être organisé, rigoureux.
Grande discrétion professionnelle.
Capacité d'adaptation aux changements.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
Baccalauréat à Baccalauréat + 2.

Habilitations :
Formation aux gestes de 1er secours, habilitation électrique.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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