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.
Pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, la SPL Occitanie Events recrute à partir de
septembre 2022 en CDD de 3 mois:

ASSISTANT.E D’EXPLOITATION TECHNIQUE
Fonctions :






Suivi administratif de l’ensemble des demandes et des besoins des exposants (échanges
téléphoniques et mails, suivi des commandes, etc…)
Traitement des commandes des exposants et suivi des prestations via les logiciels métiers
Rôle de support auprès des Chefs de Projet pour l’organisation des évènements (listing et
suivi des prestations techniques, mise à jour sur plan…)
Accueil des exposants pendant les périodes de montage des manifestations
Transmission des éléments auprès des services supports de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble
des prestataires.

Profil et compétences attendues :


De niveau BAC+2, vous justifiez impérativement d’une expérience réussie sur des fonctions
similaires (filière évènementielle ou logistique)



Bon niveau d’anglais professionnel (clientèle internationale)



Maitrise des outils de bureautique (Pack office)



Rigueur, polyvalence, organisation et autonomie dans les tâches.



Excellent relationnel et capacité d’adaptation, gestion du stress



Esprit d’équipe

Poste à pourvoir en septembre. Basé à Pérols (34).
Statut ETAM
CDD – Temps complet – Horaires atypiques occasionnels (jour férié, week-end et soirées…)
Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature avant le 29 juillet 2022 à
l’adresse mail du service ressources humaines: iroubin@spl-occitanie-events.com.
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