Poste en Stage basé à Lyon
Date de début : Juillet 2022 (6 mois)

Assistant·e chef 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 PCO, Institutionnel, Corporate et Grand Public, 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
La mission consistera à soutenir le chef de projet dans la réalisation de ses évènements :
• Organisation opérationnelle des évènements (500 à 6 000 participants) ;
• Recherche, suivi et négociation des prestataires
(hébergement, lieux de réceptions, restauration, audiovisuel, hôte-sse-s, sécurité,
animations, restaurants…..)
• Organisation et gestion du programme social
(dîners de gala, soirées, programmes touristiques...)
• Gestion logistique des participants, invités, VIP.
• Accompagnement sur secrétariat scientifique
• Elaboration et mise en place des outils de communication de l’évènement
(suivi de la création graphique, gestion des sites web et réseaux sociaux,
newsletters…)
• Gestion exposants (implantation, installation générale…)
• Présence sur site (coordination et mise en place de la logistique le jour J,
déplacements en France, et possibles à l’étranger)

Compétences recherchées
• Vous êtes BAC +3/+4/+5 Ecole de commerce, Evénementielle ou de Communication
• Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, réactif·ve avez un bon esprit d’équipe,
avez le sens de l’analyse et de la synthèse
• Vous maîtrisez le Pack Office
• Vous avez un bon niveau d’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
(événements internationaux
• Vous avez une aisance relationnelle et un sens de l’écoute du client
• Vous avez un bon rédactionnel

Rémunération : 30% SMIC, 50% carte transport, tickets restaurant
Type : Convention de stage de 6 mois ou plus
Pour postuler - merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet de votre email
clementine.nicollet@gl-events.com

Live! by GL events
59 quai Rambaud
69285 Lyon cedex 02

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

