
 

 

Offre d’emploi 

Assistant Projet Marketing Territorial 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Vous êtes à la recherche d’une première expérience formatrice, qui vous apportera 

des compétences en matière de marketing, de communication, mais aussi de gestion 

de projet ?  

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre le projet de marketing territorial piloté par 

le Grand Avignon et porté par plus de 150 partenaires économiques sur le territoire.  

Dans un contexte de fort dynamisme économique, vous contribuez à la construction 

de la marque territoriale AVIGNON Terres de création et à sa promotion au niveau 

local, national et international.  

Vous assistez la chef de cabinet du Grand Avignon dans toutes les opérations liées à 

la démarche de marketing territorial, tant sur le plan de la communication, que celui de 

l’organisation, de la logistique, du suivi budgétaire et des achats.  

Vous prenez part à l’animation du réseau de partenaires, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire, solidaire et engagée pour le développement du territoire. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous êtes passionné aussi bien par le marketing stratégique que par la communication 

opérationnelle ? 

Vous avez une formation solide qui vous a permis de découvrir aussi bien les supports 

print, digitaux, événementiel, presse… ? 

Vous considérez que travailler pour l’intérêt général au sein d’une collectivité 

territoriale contribue à donner du sens à votre quotidien ?  

Vous êtes curieux, ouvert, autonome, exigeant, organisé ?  

Avec l’esprit d’équipe, respectueux des autres, optimiste et patient ?  

Vous vous distinguez par vos qualités relationnelles équilibrées.  

Alors votre profil pourrait correspondre à nos attentes. 



ENTREPRISE 

Implantée au sein du Technopôle du Grand Avignon (sur Agroparc), notre collectivité 

offre un environnement de travail épanouissant et encadré. Elle regroupe 650 agents, 

16 vice-présidents, plus de 70 conseillers communautaires, pour 16 communes et 

190 000 habitants.   

Nous gérons une multitude de compétences (culture, transport, environnement, 

développement durable, aménagement, économie, collecte), ce qui permet à chacun 

de collaborer avec des agents venus de tous horizons.  

Nous avons pour fierté notre engagement au service du territoire, de ses habitants, de 

ses entreprises.  

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, alors nous attendons votre candidature à 

l’adresse mail suivante : odile.compan@grandavignon.fr  

mailto:odile.compan@grandavignon.fr

