
 

La Ville de Muret recherche  
 

 Un·e directeur.trice  
Salle Horizon Pyrénées et  Service Logistique   

 

 
 

Muret, sous-préfecture de Haute Garonne de 27 000 habitants au cœur d’une agglomération de plus de 
122 000 habitants, est située à 20 kilomètres au Sud Ouest de Toulouse en Région Occitanie. 
 
Ces dernières années, la Commune a fortement développé et renforcé son attractivité notamment grâce à 
son dynamisme culturel qui s’appuie particulièrement sur un réseau associatif et culturel très actif sur son 
territoire. 

La salle événementielle Horizon Pyrénées, qui a vocation à accueillir tous types d’évènements, s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique de développement et constitue une véritable impulsion pour la croissance 
d'activité du territoire. 

 

Dans ce cadre, la Ville de Muret, sous la responsabilité du directeur général des services, recrute un(e) 
Directeur (trice) de la salle événementielle Horizon Pyrénées et du service logistique dont les axes 
d’activités principales seront les suivantes : 

-  Promouvoir la Salle Horizon Pyrénées auprès des utilisateurs potentiels, locaux, régionaux ou nationaux, 
dans les domaines artistiques, économiques (salons, séminaires,…) et associatifs. 

- Organiser, superviser soit en tant que maître d’ouvrage, soit auprès des « loueurs », les dispositifs 
techniques nécessaires à la conduite de toutes manifestations dans la Salle Horizon. 

- Etre maître d’œuvre de toutes les manifestations sur le domaine public de la Ville (marchés de Noël, 
vendredis de l’été, location des salles, etc…). 

 
 
Missions :  
- Organiser l’ensemble de la saison événementielle : programmation et location, en lien avec l’ensemble des 

services demandeurs 
- Organiser un planning cohérent sur la saison 
- Conduire les études techniques préalables à la réalisation d’un spectacle ou d’un événement (salon, 

séminaire, convention, exposition etc…)   
- Analyser techniquement et financièrement les demandes et les besoins des différents organisateurs 
- Négocier les contrats 
- Négocier les fiches techniques 
- Organiser les conditions d’accueil des différents intervenants (artistes, organisateurs, équipes techniques, 

publics etc…) 
- Gérer la sécurité (règles de sécurité, commissions de sécurité etc…), vérifier les installations et leur 

conformité et réaliser des visites périodiques de contrôle 
 
Profil recherché : 
Vous avez une expérience significative et vous avez déjà mis en place des projets transversaux au sein 
d'un organisme public.  
Vous maîtrisez l’ensemble de la chaîne artistique de la production à la diffusion. 
Vous maîtrisez les techniques et outils de gestion de projet et de communication. 
Véritable manager, vous disposez d'une grande aisance relationnelle qui vous permet de mener à bien les 
projets et de mobiliser les équipes (agents, intermittents….) 
Créatif.ve et ouvert.e d'esprit, vous êtes force de proposition dans tous les domaines relevant de votre 
secteur d'intervention. 
Organisé.e, doté.e d'un réel esprit d'initiative et d'une forte capacité d'écoute, vous appréciez le travail en 
équipe.  
Vous disposez d'une capacité certaine d'analyse, de synthèse et de prospective, ainsi que de qualités 
rédactionnelles et relationnelles. 



 

Vous avez des capacités de travail en transversalité en collaboration avec les acteurs internes (Directions 
de la culture, de la communication, des sports, Cabinet du Maire…) 
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques et bureautiques.  
 
Particularités du poste : 

- Date de prise de poste souhaitée : été 2022 
- Poste à temps complet 
- Poste ouvert aux contractuels ou aux titulaires de la fonction publique (Cadre d’emploi des attachés 

territoriaux ou des ingénieurs territoriaux   ) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages (CNAS, tickets restaurants) 
- 38 jours de congés + 9 RTT  
- Horaires de travail ponctuellement décalés (soirée)   

 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur Jean-Michel EECKHOUTTE, 
Directeur Général des Services au 05-61-51-95-31 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 1er juillet  
(Lettre de motivation + CV ) à :  

 
recrutement@agglo-muretain.fr 

 
ou par courrier :  

Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

27 rue Castelvielh 
BP60207 

31605 MURET Cedex  


