Société publique locale spécialisée dans l’organisation d’événements (salons, expositions, conférences, ...) régionaux
et internationaux de haut niveau à destination tant des professionnels que du grand public, basée à Sainte-Marie-auxMines, en Alsace, recherche en CDD, dans le cadre de la programmation événementielle 2022, un/une :

Technicien(e) événementiel(le)
Vous participez à la conception et la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité
des événements.
Vous serez rattaché(e) au responsable technique, vos principales missions seront :
Missions opérationnelles :
- Installation, montage et démontage des manifestations (salons, expositions, événements, etc …) suivant les plans
techniques,
- Présence lors des manifestations en coordination avec le responsable technique (suivant le planning d’activité des
manifestations, y compris certains soirs et week-end),
Missions administratives :
- Consultation des prestataires techniques et analyse des offres de services,
- Organisation du temps de travail en fonction des plans techniques,
- Participation aux réunions d’équipes,
Missions de maintenance :
- Entretien du matériel, des installations et des équipements de la SPL EVA
- Assurer le maintien ou la remise en état esthétique des matériels: peinture, autocollant, nettoyage….
PROFIL :
- Vous êtes organisé, rigoureux, méthodique et apte à travailler sur plusieurs dossiers
- Polyvalent, dynamique, vous avez le sens de la réactivité et l’esprit d’initiative et d’anticipation
- Vous possédez des qualités relationnelles pour travailler avec les prestataires et les clients
- Vous disposez de compétences dans les travaux d’entretien des bâtiments
COMPÉTENCES REQUISES :
Permis B
Serait un plus :
- Une première expérience dans les métiers de l’événementiel,
- Une qualification SSIAP et/ou SST et/ou habilitation électrique,
- CACES 3,
- Des notions en règlementation des ERP,
- L’allemand et/ou l’anglais (oral et/ou écrit).
Rémunération en fonction du profil.
Poste CDD jusqu’à fin septembre 2022 à pourvoir dès à présent, évolution possible vers un CDI.
Contact et informations : Thomas BELLICAM – 03 89 58 48 58 - recrutement@spl-eva.com

