
 
 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
 

R E C R U T E 
 

UN COORDINATEUR ADMINISTRATIF EVENEMENTIEL (H/F)  

CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 4 MOIS 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs (catégorie C) 

 
 

Vous voulez travailler dans une ville animée à taille humaine alliant dynamisme et charme de 
l’ancien, venez à Lagny-sur-Marne !!! 
Lagny-sur-Marne est une des villes historiques de Seine-et-Marne, au sein de la communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, dont le maire est par ailleurs Président. 
Elle compte actuellement 22 000 habitants dont les tranches d’âge sont réparties de façon 
équilibrée. 
La ville se doit donc de s’adapter à toutes les composantes de sa population, d’où un 
programme riche et ambitieux. 
Vous êtes dynamique, motivé et voulez contribuer à l’aventure Latignatienne, rejoignez-nous ! 
 

Au sein de la Direction de l’évènementiel et d’une équipe de quatre personnes, vos missions 

principales sont les suivantes :  

 Participer à la réflexion sur les orientations de la direction  

 Mettre en œuvre, suivre et gérer le calendrier des évènements de la ville  

 Participer à la coordination, la gestion et le suivi des projets transversaux  

 Mettre en œuvre, suivre et gérer le calendrier des commémorations  

 Assurer la coordination ainsi que le suivi administratif et financier de la direction  

 Participer à la création et la mise en place d’outils dématérialisés pour le suivi et l’organisation 

des évènements (rétroplanning, fiche d’organisation, suivi des demandes, relevé de décisions…) 

 Organiser la communication du service  

 

Votre profil : 

Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes dynamique, rigoureux, et vous 

avez également le sens du travail en équipe. 

Vous avez de bonnes connaissances du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités 

territoriales et vous maitrisez les outils bureautiques. 

Vous bénéficiez d’une expérience dans des fonctions similaires. 

 

 

 



Conditions d’exercice du poste : 

 Horaires de bureau 

 Participation exceptionnelle à des réunions en soirée  

 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + prime annuelle + Amicale du personnel 

Poste à pourvoir rapidement 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature :  

A Monsieur le Maire 

Mairie de Lagny-sur-Marne 

2 place de l'Hôtel de Ville 

77400 Lagny-sur-Marne  

Ou par courriel : recrutement@lagny-sur-marne.fr 

 

 

 


