
La Ville d'Angoulême recrute

Un(e) Responsable de la Cellule Sûreté Évènementielle
 (Cadres d'emplois des agents de catégories A ou B)

Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Attractivité et Développement Territorial et  la responsabilité directe de
la Directrice de la Vie Locale et de l’Évènementiel, vous aurez en charge les missions suivantes :

1. Prévention des difficultés lors des festivals et des manifestations
• Coordonner  et  animer  la  cellule  référente  afin  de  réguler,  d’accompagner  les  rassemblements  sur

l’espace public et de prévenir les incidents lors des manifestations
• Tenir, suivre et animer  les plannings des manifestations
• Assurer une veille documentaire
• Organiser  des réunions de cadrage sûreté  avant  manifestation,  animation  des réunions,  rédaction de

compte rendu, de notes préparatoires, en lien avec le Chef du service Coordination Évènementielle 
• Être l’interface permanent avec les institutions et les services municipaux : diffusion des informations en

interne et en externe

2. Suivi et pilotage du comité vigi
• Planifier,  animer  suivre et  organiser  les  cellules  vigi  mises  en palce en réponse aux postures  Vigipirate

nécessaire
• Centraliser les questionnements et approches nécessaires en matière vigi
• Être l’interface permanent avec les institutions et les services municipaux : diffusion des informations en

interne et en externe

3. Appui à la stratégie et à la coordination des manifestations sur le territoire
• Développer des outils d’aide à la décision et au fonctionnement du partage de l’information  
• Assurer un appui méthodologique auprès de la direction sur la coordination évènementielle et la définition

des process afférents, 
• Aider à la définition de la stratégie évènementielle 

Relations fonctionnelles (internes / externes) :

Elus – Services et agents municipaux

Partenaires institutionnels, associatifs et privés

Administrés

Compétences requises :
- Connaissances en sûreté sécurité, en prévention des risques, sur le dispositif Vigipirate
- Rôles, attributions et mobilisation des partenaires institutionnels
- Techniques d’animation, d’écoute, de résolution de problèmes et de régulation de conflits
- Gestion de projet
- Conduite de réunion
- Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’outil bureautique
- Sens du service public, de la relation et du conseil aux décideurs

- Organisation, méthode, esprit d’initiative et d’autonomie, anticipation  

Conditions d’exercice du poste     :  
- Déplacements sur sites

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut 
général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler 
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, 
votre CV, copie de vos diplômes 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié
Date limite de dépôt des candidatures : 20 octobre 2018

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville, CS 42216 16022 ANGOULEME CEDEX
drh.ville@mairie-angouleme.fr 
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