
La Ville de Pornic 

Loire-Atlantique 
16 000 habitants 

Surclassée 40 000/ 80 000 habitants 

Station balnéaire classée 

 

RECRUTE 

 
UNE DIRECTRICE / UN DIRECTEUR EVENEMENTIEL 

Catégorie A / Temps complet 
 

 
Contexte 
Ville centre de la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, la commune de 
Pornic (16 000 habitants – surclassée 40 000/80 000 habitants) est une station balnéaire 
classée. Elle accueille de nombreux visiteurs tout au long de l’année et voit sa fréquentation 
augmenter de façon significative de juin à septembre. 
La ville de Pornic bénéficie d’un tissu économique dynamique et d’une démographie positive. 
Elle a intégré le programme « Petite Ville de Demain » dont la déclinaison est actuellement à 
l’œuvre sous la responsabilité d’une chef de projet. 
En réponse à une attractivité grandissante, plus particulièrement marquée depuis 18 mois, la 
ville de Pornic souhaite adapter la politique d’animation de son territoire pour répondre en 
premier lieu aux aspirations de ses habitants et de ses résidents. Cette nouvelle orientation 
engage l’offre évènementielle et culturelle à évoluer et renforce l’attention qui doit être portée 
au dynamisme des centralités. 
 
Description du poste  
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous dirigez, animez et 
coordonnez la direction en charge de l’organisation évènementielle et protocolaire, des 
structures et actions culturelles, de l’animation commerciale sédentaire et non-sédentaire et 
des ressources logistiques dédiées aux évènements et manifestations. Cette direction se 
décline en 4 services : 

▪ Evènements / protocole (2 agents)  
▪ Logistique / festivités (1 responsable, 9 agents) 
▪ Culture : animations culturelles, médiathèque, école de musique (1 responsable, 2 

responsables intermédiaires, 23 agents)  
▪ Dynamiques commerciales (2 agents) 

 
En qualité de membre du comité de direction, vous contribuez activement à ce collectif et 
portez en transversalité les projets relevant de votre secteur d’intervention. 
 
Missions principales  

▪ En appui aux Adjoints référents, vous contribuez au développement des politiques 
publiques relevant de votre direction : animation et attractivité de la ville, éducation et 
accès aux pratiques culturelles et numériques, dynamique commerciale des 
centralités. Vous supervisez l’organisation des commissions et instances municipales 
relevant de votre domaine (Culture, Economie locale et touristique, commission des 
marchés). 
 

▪ Vous pilotez la stratégie événementielle de la collectivité, cela consiste à : 
- Définir la stratégie événementielle de la ville en collaboration avec le Maire, les 
Adjoints intéressés et les Directions pilotes et ressources, 
- Superviser la programmation des manifestations de la ville et s'assurer de sa 
communication auprès des élus, services et partenaires concernés, 
- Accompagner, conseiller et apporter un soutien stratégique et logistique aux 



événements portés par les services municipaux et les associations ; allouer les 
ressources logistiques,  
- Concevoir et mettre en œuvre les événements : pilotage, organisation et suivi des 
événements, cérémonies, échanges avec les villes jumelles, manifestations 
traditionnelles, et autres événements protocolaires… 
- Centraliser l'ensemble des besoins techniques liés aux événements et faire le lien 
avec les services municipaux compétents : services techniques, police municipale, 
communication... 
- Travailler en collaboration et en transversalité avec l'ensemble des services et 
équipes contributives au montage, à la communication et à la réalisation des 
évènements : pilotage des réunions, suivi de la mise en œuvre et du bon déroulement 
de l'évènement, 
- Élaborer et gérer les budgets, les marchés publics, les appels à projets, les 
partenariats, 
- Mettre en œuvre un dispositif d'évaluation des événements. 
 

▪ Vous suivez l’activité et encadrez directement les deux agents du service Dynamiques 
commerciales, service en cours de construction. Ces agents sont notamment chargés 
de la gestion des marchés et de la relation avec les commerçants sédentaires et non-
sédentaires de centre-ville. 
 

▪ Vous suivez les conventions particulières et les demandes d’occupation du domaine 
public relevant du secteur économique et touristique. 

 
▪ En collaboration et complémentarité avec le responsable du service culture, vous 

accompagnez les projets et dossiers principaux relevant de ce service.  
 

▪ Vous accompagnez les responsables de service relevant de votre direction sur les 
volets ressources humaines et management, préparation et exécution budgétaire. 
Vous assurez le reporting de leur activité auprès de la Direction Générale. Vous 
mobilisez et sensibilisez les équipes aux enjeux et projets de la collectivité. 
 

▪ Vous mobilisez vos équipes et les engagez à se professionnaliser au travers de la 
rédaction de leur projet de service, rapport annuel d’activité, procédures internes, du 
suivi de leurs indicateurs. 

 
 
Profil du candidat  
Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur : niveau bac + 3 à + 5. 
 
Vous avez une expérience significative et vous avez déjà mis en place des projets 
transversaux au sein d'un organisme public.  
 
Vous maîtrisez les techniques et outils de gestion de projet et de communication. 
 
Véritable manager, vous disposez d'une grande aisance relationnelle qui vous permet de 
mener à bien les projets, de mobiliser les équipes et d'apporter le conseil et l'expertise 
nécessaires aux services dont vous avez la responsabilité.  
 
Créatif et ouvert d’esprit, vous êtes force de proposition dans tous les domaines relevant de 
votre secteur d’intervention. 
 
Organisé(e), doté(e) d'un réel esprit d'initiative et d’une forte capacité d'écoute, vous appréciez 
le travail en équipe.  
 
Vous avez un grand sens du service public et de la déontologie. 
 



Vous connaissez les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques 
relevant de votre direction. 
 
 Vous maîtrisez les grands principes de la commande publique et des finances publiques. 
 
Vous disposez d’une capacité certaine d'analyse, de synthèse et de prospective, ainsi que de 
qualités rédactionnelles et relationnelles. 
 
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et bureautiques.  
 
 
Conditions de travail  

▪ Cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A)  
▪ Poste à temps complet 
▪ Rémunération statutaire + RI + 13ème mois + tickets restaurant 
▪ Horaires irréguliers avec amplitude variable (réunions en soirée ; mobilisation 

fréquente le week-end) ; 
▪ Disponibilité 
▪ Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir dès que possible  

Date limite de dépôt de candidature : 15/05/2022 

 

 

Informations complémentaires auprès de Marie DUPRÉ, Directrice générale des services –

02.40.82.88.03. 

 
 
Candidatures : 
Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire de Pornic : 

Mairie de PORNIC 

Hôtel de Ville 

BP 1409 

44214 PORNIC Cedex 

 

Ou par email à rh@pornicagglo.fr  

 

 

mailto:rh@pornicagglo.fr

