
 
 
  LA VILLE DE LAMOTTE-BEUVRON 
 

      Capitale de la Sologne et de la Tarte Tatin 
      Située à 35 mn d’Orléans dans le Loir-et-Cher 

 

RECRUTE 
Un(e) chargé(e) des animations et évènements (H/F) 

Cadre d’emploi de catégorie C ou B de la filière administrative  
 

Titulaire ou contractuel 
 

Sous l’autorité de la Cheffe de service Développement, vous serez chargé(e) d’assister le service développement 
et communication dans la gestion de l’évènementiel, des réseaux sociaux, de la communication et la gestion 
administrative. 
 
Missions :  
 
- Participer à l’organisation des évènements thématiques comme le Festival du cinéma, les Estivales, les 

maisons fleuries, le forum des associations, les inaugurations, les vœux du Maire …  
- Suivre la préparation des évènements Lamottois et ceux de notoriétés nationales organisés par d’autres 

prestataires tels que le Game Fair, les Nuits de Sologne … 
- Mettre en œuvre le programme de saison culturelle pour la commune par le porteur de projet (communauté 

de communes)  
- Assurer la prise de vues lors des manifestations communales et gérer la photothèque de la commune 
- Contribuer à la gestion du site web et des réseaux sociaux en lien avec le service et mettre à jour le calendrier 

des évènements de la commune  
- Participer aux réunions de coordination des manifestations avec les partenaires de la commune 
 
Profil :  
 
- Connaissance de la communication institutionnelle 
- Maîtrise des outils bureautiques (Photoshop et Indesign) 
- Sens de la créativité et de réactivité 
- Capacité à travailler en équipe  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Rigueur et organisation 
- Sens de l’accueil 
 
Conditions d’exercice :  
 
- Rémunération statutaire à temps complet 37h30 
- Disponibilité soirée, week-end et jours fériés  
- Régime indemnitaire et avantages sociaux 

 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 
 avant le 30 septembre 2022  

À l’attention de Monsieur le Maire - 41 avenue de l’Hôtel de ville 
41600 LAMOTTE-BEUVRON 

ressources@lamotte-beuvron.fr 

mailto:ressources@lamotte-beuvron.fr

