
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 

1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain 

d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des 

Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du 

territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DE L’ACCUEIL, PROTOCOLE ,  CÉRÉMONIES ET VIE ASSOCIATIVE RECRUTE 

UN CHEF DE SERVICE ADMI NISTRATIF, FICHIER, GESTION DES SALLES, VIE ASSOCIATIVE ET 

PLANIFICATION DES ÉVÈNE MENTS 

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Attaché 
Référence : APCVA/CSER 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable de la direction, vous dirigez le service Administratif, fichier, gestion des salles, vie associative 
et planification des évènements. Vous vous assurez de son bon fonctionnement et de son encadrement. 

Vos activités :  
- Gérer le service administratif, fichier, gestion des salles et vie associative, et planification des évènements 
- Encadrer les agents du service (administratif, fichier, salles, vie associative, gardiens) 
- Rédiger les courriers, mémos, délibérations… 
- Contrôler le planning d’occupation des salles et des manifestations 
- Vérifier les courriers de mise à disposition des salles 
- Instruire et suivre les demandes particulières 
- Etudier les dossiers spécifiques 
- Suivre les manifestations de la ville et valider les cahiers des charges pour les réservations de salles 
- Gérer l’organisation de la Fête des Mères et de l'Arbre de Noël du personnel Ville 
- Gérer les plannings de travail des gardiens 
- Travailler en collaboration avec les autres services de la Direction 

Utiliser le nouvel outil de gestion des ressources GMA 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
- Bac + 5 minimum 
- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée 

Compétences et qualités requises 
- Animer et piloter le service 
- Encadrer une équipe 
- Bon relationnel 
- Etablir le plan de formation pour la Direction 
- Etre le référent RH 
- Evaluer les agents du service 
- Transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement du service 
- Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale. 

 
 
 
 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Votre lieu de travail :  
- Hôtel de ville  

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ?  

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan 

de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de 

formation continue. 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE APCVA/CSER (NOUS ATTIRONS VOTRE 
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L ’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR 
NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

