Annonce emploi
La SPL Occitanie Events, comptant plus de soixante salariés et certifiée ISO 20121, gère le
complexe évènementiel Parc des Expositions et Sud de France Arena. Elle 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

ASSISTANT.E SERVICES GENERAUX (H/F)
Il s’agit d’une création de poste, rattaché à la Direction Bâtiment et Services Généraux.
Missions principales:
 Gestion technique et économique des marchés de prestations de services existants et
rattachés (nettoyage bureaux, distributeurs, affichages, récupération des déchets
recyclés….) : programmation interventions, contrôle qualité, suivi budgétaire des contrats
 Etat des lieux et gestion des stocks fournitures et mobiliers (centralisation des besoins,
sourcing, devis, saisie et suivi des commandes, distribution…)
 Gestion de la flotte mobile (suivi financier contrat opérateur, gestion de stock, mises en
service…)
 Intendance des espaces de réunions internes (préparation salles, prestations
café/restauration…)
 Gestion des Equipements Protection Individuels
 Suivi de la consommation d’énergies et fluides conformément aux process en place
 Mise en place et suivi d’outils de reporting.
Profil :
De formation Bac+2 en assistanat de gestion, vous maitrisez le pack Office et un logiciel de Service
Management. Vous avez une expérience de 3 ans de la fonction. La connaissance du secteur de
l’évènementiel ou des ERP serait un plus.
Qualités requises :
Disposant d’un véritable sens du service, vous êtes polyvalent.e, organisé.e et faites preuve de
rigueur. Vous êtes force de proposition en vue de l’amélioration constante des services rendus et de
la satisfaction interne et externe. Vous êtes doté.e d’une grande capacité d’adaptation et possédez
une aisance relationnelle naturelle.
Contrat :
CDI. Statut ETAM, rémunération selon profil.
Mutuelle, tickets restaurant, prise en charge transports en commun…
Poste basé au Parc des Expositions de Montpellier-Pérols (34).
Port de charges légères, déplacements fréquents sur site.
Le poste est à temps complet et à pourvoir dès que possible.
Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature au plus tard le 9 décembre
2022 à l’adresse mail du service ressources humaines : iroubin@spl-occitanie-events.com.
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