
 

 

 

 

 

 

  

 

Chef-fe de Projet Festivités de proximité  

La Ville de Paris recherche un/une Chef-fe de Projet Festivités 

de proximité pour rejoindre son équipe du pôle Opérations. 

Sous les directives du Responsable des festivités parisiennes 

& du Relais de la Flamme, il/elle sera en charge de préparer, 

planifier, coordonner et mettre en œuvre le dispositif des 

festivités de proximité. Les festivités de proximité sont l’un 

des volets essentiels du programme « Vivre les Jeux à Paris » 

porté par la Ville durant l’été 2024. Ce volet prévoit 

l’installation et l’animation d’un site central par 

arrondissement, mêlant pratique sportives, artistiques et 

culturelles dans l’espace public, afin de permettre aux 

parisiennes et aux parisiens de vivre pleinement cet été 

exceptionnel.  

 

Sous l’autorité de la Secrétaire Générale, la Délégation Générale 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux Grands 

Évènements (DGJOPGE) assure la coordination de l’accueil des 

Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 ainsi que des 

grands évènements sportifs internationaux (GESI). Elle assure 

l’interface avec toutes les structures en charge d’organiser ces 

évènements. Organisation certifiée ISO 2012.1, la DGJOPGE 

s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. Les projets 

y sont développés par l’ensemble des collaborateurs au regard 

d’une prise en compte systématique des enjeux 

environnementaux, économiques et sociétaux, dans le respect 

des règles déontologiques et éthiques exigées. 

Au sein de la DGJOPGE, le pôle Operations a plus 

particulièrement la charge de la préparation des opérations 

municipales liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques en 

liaison constante avec les autres pôles de la Délégation, les 

directions et services concernés ainsi que les autres parties 

prenantes des JOP 2024 (COJO, DIJOP et Préfecture de Police), 

Il s’agit d’une part de planifier, piloter, coordonner et mettre en 

œuvre les dispositifs événementiels et services municipaux 

relevant de la compétence de la Ville de Paris autour des sites 

olympiques et paralympiques parisiens. D’autre part, le Pôle a 

pour rôle de coordonner et de produire les dispositifs 

événementiels prévus directement par la Ville relatifs aux 

Festivités en Ville, aux Cérémonies ainsi qu’au Relais de la 

Flamme. 

Votre mission consistera d’une part à piloter le dispositif global 

des festivités de proximité en lien étroit avec les 17 mairies 

d’arrondissements, leurs élu-es et services ; et d’autre part, à 

coordonner les opérations logistiques liées aux festivités de 

proximité avec le reste de la délégation, les directions 

opérationnelles de la Ville et avec l’appui éventuel une agence 

événementielle. 

En lien constant avec ces interlocuteurs, vous serez chargé de 

suivre la bonne conduite de ce dispositif et de ses différentes 

dimensions : programmation et animation, promotion et 

mobilisation des publics cibles, sécurité. Pour ce faire, vous 

animerez des groupes de travail et contribuerez à la tenue 

régulière de comités de pilotage. 

Comme l’ensemble des membres du pôle, vous veillerez à ce 

que l’organisation de ces festivités soit conforme à l’esprit que 

la Ville a souhaité donner à ces Jeux : accessible, durable et 

populaire. 

Ce travail sera mené dans le cadre d’échanges réguliers avec le 

comité d’organisation de Paris 2024 et en particulier son pôle 

Célébrations. 

À votre prise de poste, vous ne disposerez pas d’une équipe 

placée sous votre autorité hiérarchique. Néanmoins cette 

situation pourra être amenée à évoluer en corrélation avec le 

renforcement de la délégation notamment dans la période 

opérationnelle des Jeux. En outre, vous devrez assurer un 

pilotage fonctionnel sur les équipes impliquées dans les projets 

dont vous aurez la charge. 

 

 

Diplômé-e de l’enseignement supérieur (évènementiel, 

animation territoriale, communication) ou autre diplôme 

équivalent, doublé d'une expérience de 5 à 7 ans sur un poste 

de conception, organisation et livraison d’événements, vous 

possédez de solides compétences de planification en matière 

de projets événementiels, mobilisant plusieurs acteurs d’un 

territoire. Vous êtes en outre intéressé-e par Paris, ses politiques 

publiques ainsi que par les Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Énergique et enthousiaste, vous vous sentez à l’aise dans un 

environnement professionnel complexe, en prise avec une 

diversité importante d’interlocuteurs.

 

• CDD  de droit public avec date de fin au 31/12/2024 

• Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie A ou 

contractuels de niveau équivalent 

• Poste basé à Paris 12e (proche Gare de Lyon) 

• Télétravail possible sous conditions  

• Spécificité du poste : mobilité importante sur Paris  

• Équipe sympa et motivée pour réussir l’accueil des Jeux 

 

 


