
Ville de Montluçon 
 

Responsable du Service Protocole – Cérémonies – Relations internationales 
au sein de la Direction Générale des Services 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 
 
 
 
 
 

 
 
Située en plein cœur de la France, aux portes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (2ème région française), Montluçon est le centre 
d’une agglomération de 21 communes au sein d’un bassin de vie de 110 000 habitants. La Ville, avec sa cité médiévale dominée par le 
château des Ducs de Bourbons (berceau de la famille royale), est située sur l’axe autoroutier Paris-Montpellier, à 1h de Clermont-
Ferrand et 2h30 de Lyon. 
Depuis plusieurs années, Montluçon connaît une forte évolution urbaine et économique ayant pour objectif de renforcer son territoire : 
attractivité économique et commerciale, aménagements et rénovations urbains, création d’équipements et structures de loisirs et de 
services. Montluçon est une ville dynamique offrant un large panel d’activités sportives : golf, bowling, centre équestre…, culturelles : 
Théâtre, Conservatoire à rayonnement départemental, MuPop…, et festives. Elle se distingue aussi par la richesse de son tissu 
associatif regroupant plus de 600 associations. 
 

Descriptif : 
 

Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, vous assurerez la gestion du service Protocole, Cérémonies et Relations 
internationales, et la gestion de l'accueil de l'Hôtel de Ville. Vous organiserez, piloterez et coordonnerez le volet protocolaire des 
cérémonies commémoratives et autres cérémonies et manifestations (vœux, fête nationale, inaugurations, visites personnalités, etc...). 
Vous assurerez les relations avec les différentes autorités et les partenaires institutionnels de la Collectivité. Vous assurerez la gestion 
des dossiers relatifs aux jumelages de la Ville de Montluçon et effectuerez le suivi de la coopération avec la Frégate Auvergne 
 

Missions principales : 
 

- Encadrer une équipe de 5 personnes et assurer le suivi administratif du service Protocole/accueil de l'Hôtel de Ville (répartition des 
tâches, suivi des dossiers confiés aux agents, transmission de l'information aux agents du service, entretiens d'évaluation, gestion 
des plannings) 

- Gérer l'utilisation de l'Hôtel de Ville (accueil, salle des congrès et salle du conseil) 
- Constituer le fichier institutionnel et garantir son actualisation 
- Développer et gérer les relations avec les autorités et une grande variété d'interlocuteurs (institutionnels, milieux associatifs, sociaux) 
- Organiser les relations protocolaires de l'Autorité territoriale lors de l'accueil de délégations et de personnalités 
- Organiser, coordonner les cérémonies commémoratives 
- Organiser, coordonner les réunions, cérémonies, inaugurations et toutes les manifestations initiées par la Collectivité en lien avec le 

Cabinet et les partenaires internes et externes, en amont et le jour J 
 

Missions complémentaires : 
 

- Proposer les déroulés des cérémonies en lien avec le Cabinet 
- Organiser les placements protocolaires lors des manifestations 
- Valider en lien avec le Cabinet les programmes des déplacements et accueils liés aux jumelages 
- Gérer l'aménagement des salles de réception et les outils des relations publiques (drapeaux, cavaliers, badges) 
- Mettre en œuvre le projet de service et gérer le budget (commandes, suivi prestations avec les prestataires) 
 

Profil : 
 

Expérience significative au sein d'une collectivité de strate similaire - Expérience des relations avec les Elus et les institutions de l'Etat - 
Connaissance de l'organisation administrative française et de l'ensemble des collectivités publiques, de leurs compétences et de leur 
cadre réglementaire - Connaissance du décret N°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, 
honneurs civils et militaires - Connaissance de l'histoire de France - Connaissance des us et coutumes des pays partenaires 
(jumelage) - Connaissance des règles élémentaires de bienséance et de courtoisie - Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de 
gestion des fichiers et invitations - Capacité à coordonner des personnes aux compétences et approches différentes - Capacité 
d'analyse – Rigueur - Réactivité, esprit d'initiative – Autonomie - Grande disponibilité - Courtoisie et diplomatie - Capacités à déléguer 
et à motiver 
Une formation Management en hôtellerie/restauration ou une expérience en organisation de réception serait un plus. 
 

Conditions de travail : 
 

Poste à pourvoir rapidement - Rémunération statutaire – RIFSEEP – Accès au Comité des Œuvres Sociales (COS). 
 

Dépôt des candidatures : 
 

Candidature (Lettre de motivation, CV + pour les candidats fonctionnaires, joindre la copie de la dernière situation administrative) à 
adresser à : Monsieur le Maire, Cité Administrative, Esplanade Georges Pompidou, 1 rue des Conches, CS 13249, 03106 Montluçon 
Cedex avant le 18 octobre 2021 


