
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

Un coordinateur Evénementiel - CDD Week-end 
 

 

MISSIONS 

 

 

CDD Week-end juillet/août 
 

Les Scènes d’été 2021 : 

 

- Les Scènes d’été ont lieu au Parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine, de 15h à 19h (samedis + 

dimanches) : du samedi 3 juillet au dimanche 25 juillet et du samedi 21 août au dimanche 29 août, soit 6 

week-ends en tout. 

- Diffusion d’un film en plein air chaque samedi soir, avec un temps musical avant le début du film. 

A noter : cinémas plein air les samedis soir - accueil du public à 22h00 en juillet et 21h00 en août. 

 

Horaires du coordinateur: 

 

en juillet : 

- Samedis : 12H30 – 00H30 (12H00) 

- dimanches : 14H00 – 21H00 (7H00) 

 

en août : 

- Samedis : 12H30 – 23H30 (11H00) 

- dimanches : 14H00 – 21H00 (7H00) 

 

Missions du coordinateur: 

 

- Coordination des Scènes d’été. 

- Accueil et accompagnement des partenaires/prestataires : indiquer leur emplacement, mise à disposition 

de la salle Bouyssel et du matériel (eau, gel hydroalcoolique, barrières, etc), disponibilité en cas de 

besoin. 

- Répartition des tâches auprès des Volont’R du dispositif Volont’R. 

- Affichage des supports de communication. 

- Aide à l’installation et au rangement. 

- Accueil et orientation du public. 

- Gestion de la location (gratuite) des transats. 

- Gestion des stocks (gel hydroalcoolique, packs d’eau, rubalise-). 

- Veiller au bon déroulement de l’événement et au respect des mesures d’hygiène.  

- Accompagnement des partenaires/prestataires jusqu’à leur départ. 
 

PROFIL RECHERCHE ET QUALITES REQUISES 

 

Animateur ou coordinateur Evénementiel 

Etudiant ou jeune diplômé 



 

- Sens de l’accueil 

- Bonne présentation 

- Grande disponibilité 

- Sens du service public 

- Bonne condition physique (Port de charges lourdes) 

- Connaissances des règles de sécurité serait un plus  
 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


