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CHARGE DE PRODUCTION EXPOSITION (H/F) – CDD – 12 mois
Live! by GL events, en tant qu’agence intégrée à un grand Groupe événementiel, est la seule agence proposant de
créer l’événement mais également de le réaliser dans sa globalité. Le modèle unique de GL events lui permet de
fonctionner en co-production avec les prestataires de services en charge de la réalisation de l’événement.
Pour notre agence de Lyon, l’année 2020 sera jalonnée d’événements internationaux pleins de sens, tournés vers
l’avenir, sur des sujets innovants tels que la biodiversité, la robotique mais aussi dans le médical et le scientifique.
Dans le cadre de ces enjeux à fort potentiel, nous vous proposons de rejoindre notre équipe d’organisation de
congrès en qualité de Chargé(e) de Production Exposition.
Vous travaillerez directement avec notre Responsable du Service Technique/Exposants en relation avec les
exposants et les clients de nos événements.
La mission de gestion d’exposition se compose de :

Prise de brief de notre chef de projets ou de nos clients ;

Réalisation de dossiers techniques et newsletters à destination des exposants : conception, réalisation,
envoi et routage ;

Mise en place de plate-forme Web pour la gestion des exposants ;

Suivi et accompagnement quotidien de nos exposants / partenaires ;

Gestion et vente des prestations complémentaires ;

Relation fournisseurs : transmission des informations, rédaction des bons de commande ;

Suivi des éléments graphiques pour les commandes signalétique ;

Suivi du catalogue, production ou supervision des badges exposants ;

Présence et régie sur les événements : montage - exploitation – démontage.

PROFIL
Issu d’une école de tourisme, de commerce, DEUG de langues, formation en évènementiel, vous bénéficiez d’une
première expérience solide. Vous etes un bon communiquant, vous aimez le contact, êtes force de proposition,
autonome et êtes très réactif. Vous êtes rigoureux et sérieux. Vous aimez entretenir le contact client. Idéalement,
vous avez des bases techniques (stand, électricité) et des notions concernant les ERP. Une connaissance du milieu
du congrès serait un plus.
Utilisation de plate-formes Web et autres applications de base de données.
Utilisation du Pack Office indispensable.
Maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit. Bonne orthographe appréciée.
CONDITIONS
CDD plein temps – 12 mois
Agence Live! by GL events Lyon (2ème) – Quartier Confluence
Salaire selon profil
CONTACT
Retour de votre CV et lettre de motivation en français
Contact : liveemploi@GL-events.com

POSTE OUVERT A TOUS LES TALENTS

