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59 quai Rambaud - CS80059
69285 LYON cedex, France

MISSION ASSISTANT(E) DE PRODUCTION AU SERVICE EXPOSANTS (Stage)
Live! by GL events est l’agence événementielle du groupe GL events.
Spécialisée dans l'organisation de congrès, le pôle de Lyon propose une mission d’«Assistant(e) de Production
au Service Exposants».
Vous travaillerez directement avec notre Responsable du Service Production/Exposants en relation avec les
exposants et les clients de nos événements.
Vous aurez deux missions :
Gestion exposition
• Réalisation de dossiers techniques exposants : conception, réalisation, envoi et routage ;
• Mise en place de plate-forme Web pour la gestion des exposants ;
• Suivi quotidien de nos exposants / partenaires ;
• Gestion et vente des prestations complémentaires et liaison avec les prestataires ;
• Suivi du catalogue, production ou supervision des badges exposants.
Production technique des événements en soutien aux chefs de projets :
• Gestion des fournisseurs : IG, mobilier, LAN, sécurité, preview, AV … ;
• Gestion des demandes techniques (set up salles, coordination montage …) ;
• Suivi des éléments graphiques ;
• Présence et régie sur les événements : montage - exploitation – démontage.

PROFIL
Ecole de commerce, de management ou école événementielle, vous êtes bon communicant.
Vous aimez le contact, êtes force de proposition, autonome et êtes très réactif.
Vous êtes rigoureux et avez l’esprit d’équipe. Vous aimez entretenir le contact client.
Utilisation de plateformes Web et autres applications de base de données.
Utilisation du Pack Office indispensable – Illustrator serait un plus.
Maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit peut être nécessaire.

CONDITIONS
Stage plein temps – sous convention – 6 mois à partir de fin juin/début juillet
Agence Live! by GL events Lyon (2ème) – Quartier Confluence
Indemnités légales + 50% du titre de transport + tickets restaurant

CONTACT
Retour de votre CV et lettre de motivation
Contact : Laëtitia LANDÈS – laetitia.landes@gl-events.com

