
 

DEPARTEMENT EVENEMENTIEL  

OFFRE D’EMPLOI : LILLE NEIGE 2019 

 

VILLE DE LILLE 

« Chargé d’accueil et d’accompagnement des publics » 

 

 

Modalités du contrat : 

 

- Engagement : du vendredi 1er Février 2019 au dimanche 3 Mars 2019 

- Temps de travail de 35h/semaine (aucun aménagement d’emploi du temps possible, ex : pas d’étudiants acceptés)  

- Catégorie C   

- Nombre de postes à pourvoir : 17 

- Lien hiérarchique : Coordinateur de site 

 

La définition du poste 

 

- Dans le cadre de nos projets événementiels la Mairie de Lille a décidé de reconduire pour une nouvelle édition Lille Neige 2019 

le but étant de mettre en place un village de vacances d’hiver composé de deux patinoires, de pistes de luge et d’animations.  

 

Principales activités: 

 

 L’équipe d’accueil a la charge d’accueillir le public, de l’orienter sur le site et de favoriser son  bien être sur Lille Neige. 

 Cette équipe travaillera en étroite collaboration avec les services associés et notamment le Service des Sports en assistant les 

animateurs sportifs sur les opérations et avec l’ensemble des partenaires externes. 

 L’équipe d’agents d’accueil est garant du bon déroulement opérationnel de Lille Neige sur toute la période d’activités du site. 

 

Compétences : 

 

 Savoir 

 Titulaire d’un Brevet Aptitude aux fonctions d’animateur de centre de vacances et de loisirs (souhaité) 

 Connaissance en secourisme, premiers secours (souhaité) 

 

 Savoir-faire 

 Connaissances 

 Favoriser un bon accueil et une bonne orientation des publics 

 Favoriser la rencontre entre le public et offre d’animation 

 Distribuer et diffuser les patins  

 Gérer et animer les différentes activités proposées sur le site (luge, accrolud, karting, espace petits, etc.). 

 Gérer avec l’aide des brevets d’états l’activité des deux patinoires  

 Règles d’hygiène et de sécurité 

 Gestes d’urgence et de secours 

 Savoir gérer les conflits entre le personnel, le public 

 Savoir répondre aux attentes du public 

 Savoir répondre aux problèmes et réagir en conséquence 

 Informer et accueillir le public dans « le chalet accueil » 

 Etre à l’aise avec l’utilisation d’un micro pour informer le public  

 Ranger et inventorier le matériel prêté  

 Veiller à la propreté du site  

 

 Savoir-être 

 Ponctualité, amabilité, diplomatie 

 Rigueur et contrôle de soi 

 Grande disponibilité 

 Respect des consignes mais aussi capacité à assumer seul certaines tâches  

 Sens des responsabilités 

 Goût du contact avec le public donc « avoir le sens du service public » 

 

 

 Date limite des candidatures : le Vendredi 14 Décembre 2018 

A l’attention de Mathias Dupire et Mélanie Deléarde  

Transmettre : 

- CV avec numéro de portable et adresse postale à jour   

- Lettre de motivation avec numéro de portable et adresse postale à jour en indiquant votre quartier 

 

Soit par mail : coordinateur.evenementiel@mairie-lille.fr 

Soit : au Département Evénementiel  (2 bis, rue Frédéric Mottez, 59000 Lille) 


