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Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
contractuelle pour la Direction de la culture, du sport et du tourisme : 

 
UN CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 
 

Poste basé à La Rochelle  

 
Sous l’autorité du chef de service sports et évènementiel, vous pilotez la 
stratégie et l’organisation des évènements sous maîtrise d’ouvrage 
Départementale. 
A ce titre, vous proposez une programmation évènementielle 
Départementale annuelle et pluriannuelle, estimez et attribuez les 
ressources pour la mise en œuvre de ces programmes, organisez et 
définissez les actions et évènements sur le Département 
Vous coordonnez également sur le plan administratif, humain et 
budgétaire l’organisation évènementielle ainsi que la préparation et le suivi 
de la commande publique, en conformité avec tous les aspects 
réglementaires inhérents à chaque évènement. 
Par ailleurs, vous planifiez en lien avec la Direction de la Communication 
du Département, et en particulier avec le Community Manager, des 
actions en lien avec le Web, les réseaux sociaux etc. 
Enfin, vous participez au déploiement de la marque Départementale. Pour 
ce faire, vous assurez un rayonnement maximal de la marque 
Départementale lorsqu’il s’agit d’évènements du Département en lien avec 
les cellules opérationnelles et organisationnelles de votre direction. 

 
De formation supérieure en management de projets évenementiels et fort 
d’une expérience similaire, vous savez savez piloter des projets et gérer 
des budgets. 
Sociable et bon communiquant, vous savez instaurer un climat propice à 
l’échange, animer une équipe ainsi que développer un réseau partenarial. 
Disponible, vous serez amené(e) à effectuer de nombreux déplacements, 
vous êtes obligatoirement titulaire du permis B. 
 

Pour tout renseignement, contacter : 

• Bertrand FICHE, Chef de service sports et évènementiel pour les 

questions techniques, au 05.46.31.75.22  

• Emilie ALLARD, Chargée de recrutement pour les questions 

administratives au 05.46.31.74.80.  

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae 

et dernier arrêté de situation administrative) avant le 22 décembre 2021 

par courriel à : 

recrutement.2@charente-maritime.fr 
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