
 

 

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 LA PROXIMITÉ ET ACTIONS DE COHÉSION TERRITORIALE RECRUTE 

UN COORDINATEUR TECHNIQUE ET LOGISTIQUE F/H  

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Rédacteurs 

Référence : PACT/COOR. TECH-LOGISTIQUE 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 31/10/2020. 

 

La direction de la Proximité et actions de cohésion territoriale a pour vocation d’assurer et de 
développer des relations de proximité avec les habitants. Son action doit être renforcée par un 
coordinateur technique et logistique. 

 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable de service, vous êtes en charge d’assurer une mission transversale de 
proximité avec les partenaires externes/internes et avec la population au sein de la cellule « 
Coordination technique et logistique des manifestations ». 

 

Vos activités :  

 
- Vous assurez la mise en œuvre opérationnelle et logistique des manifestations en étroite 

collaboration avec la cellule "Coordination, Accueil multiforme et gestion des quartiers-Front 
Office" et de la comptable du service, 

- Vous rédigez et envoyez aux partenaires internes et externes (GPSO) le cahier des charges 
des manifestations/ réunions/rencontres publiques, 

- Vous sollicitez et relancez des services partenaires (jeunesse, manutention, éducation, GPSO, 
PM), 



 

 

- Vous gérez les contacts avec les prestataires recherches, les demandes de devis, les 
négociations..., 

- Vous participez à la rédaction des marchés publics (MAPA) et des documents réglementaires 
relatifs aux manifestations, 

- Vous contribuez au suivi des enveloppes budgétaires, 
- Vous contribuez au suivi de la communication autour des événements (affiches, réalisation de 

la signalétique pour le jour J ...), 

- Vous planifiez en amont l'installation, la mise en œuvre le jour J et la désinstallation, 
- Vous coordonnez les services partenaires le jour J (manutention, animation, propreté...), 
- Vous assurez le suivi global du matériel du service, 
- Vous vous occupez de la gestion, de l’entretien et du réassort de la réserve de la vie des 

quartiers (consommables utilisés lors des événements), 

- Vous entretenez le matériel utilisé lors des manifestations et actualisation (achats en 
investissement, création/réparation des décors...), 

- Vous contribuez à l'analyse des besoins en matériel du service et propositions d'amélioration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Diplômé d’un bac + 2, vous justifiez d’une expérience dans des fonctions similaires au sein d’une 
collectivité territoriale. 
 

Vous avez une parfaite connaissance des quartiers et des grands projets municipaux. 

Vous maîtrisez les outils informatiques courants et logiciels métiers. 

 

Vous êtes rigoureux, autonome et doté d’un esprit d’initiative. Vous avez des aptitudes réelles pour la 
gestion pragmatique et réactive des dossiers. Vous avez une capacité à travailler en équipe, à travailler 
en mode projet, et à travailler dans l’urgence. Vous avez le sens du travail de terrain. Disponible, 
polyvalent et discret, vous avez le sens de la diplomatie et une aisance relationnelle. Vous êtes doté 
d’une bonne capacité rédactionnelle. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  

 
- Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 
- Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 
- Travail en soirée pour les réunions, rencontres, commissions et conseils de quartier ainsi que 

le weekend pour le stand des élus (11 échéances) à votre rencontre et les animations (en 
moyenne 1 à 2 week-ends par mois soit le samedi, soit le dimanche dans la majorité des cas 
mais parfois les deux jours notamment sur le mois de septembre). 



 

 

 

 

Votre lieu de travail :  

 
- Structure extérieure : Lieu : 107, rue d'Aguesseau, 
- Déplacements à prévoir. 

] 

 

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 AVANT LE 31/10/2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
PACT/COOR. TECH-LOGISTIQUE 

- 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

