
 

Fiche de poste Chargé(e) de mission Evènements et Partenariats –  
A pourvoir immédiatement 

 
 

• Localisation  
 26 rue du Renard 75004 PARIS 
 
• Accès métro / RER 
 Rambuteau ligne 11 – Hôtel de Ville ligne 1 – Châtelet-les-Halles RER 

 
• Description de la structure 

L’AMIF se veut tour à tour instance de représentation légitime, laboratoire d’idées, 
lanceuse d’alertes afin de faciliter la bonne gestion des collectivités franciliennes 
et d’accompagner les Maires d’Ile-de-France dans la refonte du modèle communal. 
Elle est désormais l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics des différentes 
institutions et organes de l’Etat. 

 
• Contrat à durée indéterminée 

 
• Contexte hiérarchique  
 Sous l’autorité de la Directrice générale  

 
• Définitions des tâches 
 Organiser des évènements visant à alimenter et à renforcer le réseau au sein du 

cercle des Partenaires de l’AMIF (apéros réseau, …), et entre les partenaires et les 
élus membres de l’AMIF (matinales, animations lors du salon …); 

 Proposer des sujets transversaux intéressant les élus de l’AMIF et ses partenaires, 
pour nourrir les travaux de l’AMIF (commissions, colloques, conférences, 
magazine des Maires d’Ile-de-France…) et les évènements initiés par l’AMIF 
partenaires (matinales,…), en lien avec le pôle étude ; 

 Animer et Garantir l’implication de l’ensemble des partenaires, en proposant des 
principes et une méthode de travail claires et partagés par les membres de l’AMIF 
et de l’AMIF partenaires, et en sollicitant régulièrement les différents partenaires ; 

 Développer le réseau des partenaires de l’AMIF en s’appuyant sur une 
méthodologie permettant de garantir une représentativité des filières et des tailles 
d’entreprises au sein du réseau, en cohérence avec les thématiques intéressant les 
membres de l’AMIF ; 

 Mettre en œuvre un suivi clair des adhésions à l’AMIF Partenaires et de leur 
renouvellement, et l’organiser ; 

 Organiser, piloter les évènements permettant de mettre en valeur les travaux de 
l’AMIF ; 

 Contribuer à la rédaction du Magazine des Maires d’Ile-de-France sur des sujets 
liés aux partenariats et aux évènements. 

 Assurer une veille afin d'identifier, cibler et prospecter des partenaires potentiels 



 Assurer le suivi des négociations, signatures et de l’animation des conventions de 
partenariats 

 
• Compétences requises 
 Aisance relationnelle et rédactionnelle  
 Capacité d’organisation et de gestion, méthode, autonomie et rigueur 
 Aptitudes relationnelles, travail en équipe et réactivité 
 Polyvalence, autonomie et grande capacité d’adaptation  
 Devoir de réserve et discrétion professionnelle 
 Esprit d'initiative 
 Capacité à fédérer, dynamiser, et développer un réseau 

 
• Connaissances requises 
 Connaissance des politiques et institutions publiques / Affaires publiques 
 Négociation, partenariats  
 Evènementiel 

 
• Expériences requises  
 3 ans minimum 

 
• Niveau d’études  

Master BAC +5 ou équivalent 
 
• Contact pour postuler : 

secretariat@amif.asso.fr 
Tel: 01 44 59 50 00 
 

 
  


