
 

 

 

 

 

 

 

La commune de DOLUS d’OLERON recrute un  

COORDINATEUR MANIFESTATIONS COMMUNALES ET MARCHES 

 

CDD du 15 février 2019 au 15 février 2020 : temps complet 

 

Missions principales :  

 
Sous l'autorité du directeur général des services et en lien étroit avec les élus référents, le 

coordinateur des manifestations communales et des marchés est chargé de l’organisation logistique 

et de la transmission des informations pour toutes les animations, excepté le Festival O! les Rues, 

ainsi que du placement et de l’encaissement des commerçants du marché. Il est le garant du bon 

déroulement des manifestations. 

Polyvalent, il assure également des missions annexes pour assurer la continuité des missions de 

service public (portage de courriers, sécurité des écoles, conduite de la navette …) 

Spécificités du poste : 

Travail les week ends, soirées et jours fériés selon le calendrier des manifestations communales 

Emploi du temps annualisé (+ l’été  et – l’hiver )  
Congés hors de la période estivale et en fonction des manifestations communales  

Rémunération  (indice majoré 343, 1er échelon animateur catégorie B): 1607.31€ brut 

 

Assurer l’organisation et la sécurité des animations communales 

PLACIER SUR LE MARCHE 

- Assurer la réception des demandes de commerçants pour le marché 

- Participer à l’attribution des places de marchés en lien avec l’élu référent  

- Planifier et organiser le placement des commerçants  

- Installer les commerçants sur les différents lieux selon les types de marché 

- Encaisser les droits de place 

- Etre garant du bon déroulement du marché (gestion des conflits, signalisation, sécurité des lieux…) 

-.Assurer une gestion organisée, efficace et transmissible des informations collectées 

 



MANIFESTATIONS COMMUNALES (SAUF O! LES RUES) 

- Mettre en œuvre les animations communales en toute sécurité 

- Organiser les réunions de préparation des différentes manifestations avec les différents services, en 
lien avec l’élu référent 

 -Rédiger les comptes rendus de réunions 

- Participer aux animations 

- Procéder à l’affichage des programmes et à la distribution des éléments de  communication  

- Mettre à jour le planning des manifestations et assurer la transmission au service communication 

 

RELAI AUPRES DES ASSOCIATIONS  

- Etre l’interlocuteur des associations locales 

- Etre le référent des manifestations organisées par les associations locales 

 

AUTRES MISSIONS 

- Procéder aux affichages selon les besoins de la collectivité (boîtes à avis, commerçants..) 

- Remplacer les agents le cas échéant pour effectuer la sécurité à la sortie des écoles 

- Effectuer des missions de portage de plis/courrier 

_______________________________________________________________________ 

Profil 

 avoir des connaissances réglementaires en matière d’organisation de manifestations 

 être organisé, rigoureux et maîtriser les outils informatiques 

 savoir faire des comptes-rendus, des fiches procédures 

 savoir gérer des situations conflictuelles 

 être à l’aise dans la rédaction de courriers, dans la gestion de dossiers administratifs 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 février 2019 à l’attention de  

Mr le Maire 

Place Simone Veil 

17550 DOLUS d’OLERON 

Pour tout contact : Fabienne VISONNEAU   05.46.75.32.36     

  f.visonneau@ville-dolus-oleron.fr 

 


