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

Chargé·e de production

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
• Vous accompagnez quotidiennement nos exposants/partenaires
sur leur participation aux événements de l’agence
• Vous aurez la charge de la réception, suivi et gestion
des commandes techniques des partenaires sur l’événement
• Vous coordonnez les besoins des exposants
avec les commandes des fournisseurs
• Vous gérez la mise en place de plateforme web pour simplifier
les commandes complémentaires des exposants
• Vous serez en charge de la vente et du suivi administratif
des commandes complémentaires.
• Vous aurez la charge en coordination avec l’équipe de projet
de la gestion des demandes techniques “organisateurs”
(set up salles, coordination montage, régie…)
• Vous assurez la régie technique sur événement
(montage – exploitation - démontage)

Compétences recherchées
• Vous êtes BAC +3/+4/+5 Ecole de commerce ou événementielle
•Vous justifiez de 2 ans en agence d’événements (Salon, Congrès)
•Vous êtes rigoureux·euse, organisé(e), réactif-ve, avez le sens de l’analyse
et de la synthèse
•Vous avez des bases techniques (stand, électricité)
•Vous avez des notions concernant les ERP
•Vous êtes à l’aise avec les Plateformes Web et autres applications de BDD,
la maîtrise du Pack Office et le langage html est véritable plus
•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 du client
•Vous avez un bon rédactionnel
Rémunération : selon profil
Pour postuler - merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet de votre email
manon.liot@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 !

