Annonce emploi
La SPL Occitanie Events, gestionnaire du complexe évènementiel Parc des Expositions et Sud de
France Arena, accueille et organise tous types d’événements grand public et professionnels, à
caractère régional, national et international.
La SPL Occitanie Events recrute aujourd’hui en CDI :
UN.E CHEF.FE DE PROJET EVENEMENT

Rattaché au Directeur d’Exploitation, le chef de projet évènement est le référent du client
(organisateur, producteur...) pour tout ce qui relève de la préparation et de la gestion opérationnelle
des évènements.
Fonctions :

-

Préparer et planifier les évènements en collaboration avec les Commerciaux et les Chargés
d’affaires, s’assurer de la faisabilité technique des projets.
Assurer l’exploitation des évènements et être l’interlocuteur privilégié du client sur le terrain.
Organiser et assurer le bon déroulement des événements en collaboration avec les services
internes et prestataires extérieurs, s’assurer de la satisfaction du client.
Assurer le suivi administratif de l’évènement : contrat, devis prestations additionnelles,
facturation de l’évènement mais également réalisation des bons de commande et suivi de leur
facturation.

Qualités requises :

-

Réelles capacités d’organisation, de conseil, de communication, de management sur des projets
d’envergure.
Connaissances générales en termes de relation clientèle, de techniques des métiers d’accueil de
manifestations, de sécurité, de développement durable…
Rigueur, méthodologie, adaptabilité, capacité d’analyse et de synthèse, esprit d’équipe
Niveau BAC + 2 minimum dans une filière évenementielle ou logistique
Bon niveau d’anglais exigé (clientèle internationale)
Expérience professionnelle significative dans un poste similaire
Connaissances informatiques : outils bureautiques Pack Office, logiciels métiers (Turbocad,
Autocad…)
Disponibilité (horaires de travail atypiques, soirées, week-end et jours fériés)

Poste à pourvoir Août 2022. Basé à Pérols (34).
Statut cadre
CDI – Temps complet
Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse mail du service
ressources humaines : iroubin@spl-occitanie-events.com.
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