Poste en CDI basé à Paris
Date de début : dès que possible

Directeur·rice de projets

Notre promesse : Impossible de s’ennuyer !
Live! by GL events est l’agence de
conseil stratégique et opérationnel
en communication événementielle
du groupe GL events.
Crédible sur le Live quelle que soit
sa forme : IRL - Digital - Virtuel Phygital, elle réalise plus de 190
événements par an et intervient
sur les marchés Corporate, Grand
Public et PCO, en France et à
l’International.
GL events, acteur international de
référence dans le monde de l’événement, accompagne ses clients
de la conception à la mise en œuvre
de leurs manifestations partout
dans le monde.

Vos missions principales
au sein de l’Agence
• Vous êtes leader dans l’âme, avez du répondant pour conseiller vos clients
• Vous avez un point de vue et aimez le défendre
• Vous coordonnez les compétences transverses de l’agence
• Vous contribuez à la rédaction des récommandations stratégiques
• Vous gérez la relation client en phase d’A.O.et phase de production
• Vous assurez la transition avec la cellule projet opérationnelle sur les A.O. remportés
• Vous développez un réseau de prestataires
• Vous êtes garant·e de la production de vos événements et de leur bon sens technique
humain et financier

Compétences recherchées
• Vous êtes BAC + 5 en école de communication, commerce, IEP…
• Vous justifiez de 10 ans en agence d’événements
• Vous avez mené des projets opérationnels corporate et/ou grand public
• Vous souhaitez vous consacrer au développement dédié « New Business »
et à remporter de nouveaux marchés
• Vous êtes rigoureux·euse, créatif·ive, avez le sens de l’analyse et de la synthèse
• Vous êtes à l’aise en anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
• Vous avez une aisance relationnelle et un sens de l’écoute des équipes et du client
• Vous communiquez simplement
Rémunération : selon profil
Pour postuler - merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet de votre email
katia.kusturic@gl-events.com

Live! by GL events
Maison de la Mutualité
24 rue Saint-Victor 75005 Paris
Tél. +33 1 44 31 53 15

Ce n’est pas
un événement
C’est pour en faire !

