
N°3177 - Chef-fe du protocole

Date d'impression : 04/11/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°3177 - Chef-fe du protocole
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02454
Date de recrutement souhaitée : 01/07/2021
Date de fin de candidature : 26/11/2021
Pôle : Services Places Aupres Du Maire
Direction : CM
Service : Protocole
Filière(s) : Administrative
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux
Grade(s) : Attache Territorial
Famille métier : Management
Métier : Management organisationnel
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Chef de service Protocole
Finalité du poste :

Le service du Protocole est une unité rattachée au Cabinet du Maire, avec, à sa tête, un-e Chef-fe du Protocole.

Il se compose d’une partie Administrative et d’une partie Technique :

Administrative : composée de chargés de Relations Publiques et du secrétariat rattaché au/ à la Chef-fe du Protocole

Mission principale : constituer des dossiers pour les diverses représentations du Maire et celles des élus lors des
manifestations.

Technique : un Responsable des réceptions en charge de l’organisation des manifestations d’Elus (Adjoint au chef
du Protocole), des serveurs, des chauffeurs d’Elus et de délégations, des huissiers en charge de l’accueil à l’entrée
du Cabinet.

La-le chef-fe de protocole veille au bon déroulement des événements 

Niveau de diplôme souhaité : BAC+2

Conditions d'exercice :
Fonction(s) de rattachement :

Directrice de Cabinet

Fonction(s) encadrées :

20 agents 

Mission(s) :



-        Organiser, piloter et coordonner les manifestations publiques, patriotiques et internationales :

-       Elaborer les contenus en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs

-       Invitations et accueils,

-       Etablir le déroulé des manifestations, l’ordonnancement des discours et assurer la bonne diffusion,

-       Veiller à la bonne logistique de la manifestation,

-       Assurer la communication événementielle, encadrer les manifestations,

-       Superviser la mise à jour et la coordination des fichiers protocole,

-       Superviser le travail de l’équipe « réception » en lien avec la responsable des réceptions,

-       Suivre les budgets du service,

-       Organisation de séminaires,

-       Organisation des repas avec placement protocolaire,

-       Organisation des grandes cérémonies militaires en lien avec l’Etat,

-       Organisation de remises de distinction (Légion d’Honneur, Ordre du Mérite, Médailles de la Ville),

-       Cérémonie de remise des médailles du Travail,

-       Lien Etat Civil / Protocole pour les célébrations de mariages et baptêmes républicains par le Maire et les Elus,

-       Organiser et gérer l’offre et la demande des cadeaux.

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

Organiser, piloter et coordonner le volet protocolaire des cérémonies et manifestations

Assurer la gestion du service protocole

Interlocuteur(s) :

Services de la ville, élus, partenaires institutionnels et associatifs

Compétences(s) métier :

-       Connaissance des règles du protocole, des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, des règles et
usages en matière de distinctions honorifiques,

-       Fonctionnement d’une mairie,

-       Culture générale et territoriale,

-       Capacité d’animation et de travail en équipe,

-       Anticipation,

-       Capacité d’analyse, de synthèse et d’exposé,

-       Capacité d’écoute, de dialogue et ouverture d’esprit

Compétences(s) comportementale(s) :

-       Courtoisie, diplomatie, bienséance,

-       Aisance relationnelle,

-       Rigueur,

-       Réactivité,

-       Mémorisation des visages, des noms et des fonctions.



Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) : Encadrement d'une équipe de 5 à 24 agents
Régime indemnitaire : groupe 3 Responsable d'un service
Points de NBI : 25 points Attaché
Indemnités spécifiques :


