CHARGÉ(E) DE PRODUCTION ÉVENEMENTIELLE
CDD

REJOINS UNE ÉQUIPE DE
PASSIONNÉS !
Widetrip crée des expériences gamifiées permettant la mise en lumière d’une culture, d’un patrimoine, d’un talent. Nous
collaborons avec des artistes, artisans et commerçants locaux pour favoriser l’économie du territoire en concevant des
activités ludiques, interactives et enrichissantes, partout en France.
De la balade guidée au séminaire d’entreprise, en passant par le voyage et les animations team-building on-site, Widetrip
imagine des expériences entièrement personnalisables selon vos besoins, vos envies et vos budgets. Nous favoriserons la
qualité à la quantité, et l’originalité à la banalité : toutes les expériences Widetrip sont uniques et créées sur mesure.
Tu seras rattaché(e) à la Directrice commerciale et travailleras en étroite collaboration avec l'équipe commerciale. En tant
que chargé de production, tu participeras à la supervision et au pilotage des projets pour mener à bien la logistique et
l'organisation des événements.

PROFIL

MISSIONS

Nous voudrions que :

Tu devras :
Etudier le cahier des charges du contrat signé avec le client

Tu aies une grande
d’adaptation rapide

Sélectionner et piloter les prestataires pour la réalisation de
l'événement

Tu sois rigoureux(se), débrouillard(e) et autonome

Assurer
la
gestion
administrative,
organisationnelle d’une production

logistique

et

Superviser une production et gérer son budget.
Planifier les tâches pour la bonne exécution du contrat

aisance

relationnelle

et

une

capacité

Tu aies un sens aigu de l’organisation
Tu sois capable d'anticiper les besoins et être à l’écoute des
chefs de projets
Tu aies une grande capacité rédactionnelle et créatrice

Veiller au respect du planning et des échéances

Tu maîtrises les outils informatiques du pack office. Indesign &
Mailjet sont de vrais plus

Assurer la clôture administrative du dossier et la gestion de la
facturation auprès des prestataires

Tu sois capable de concrétiser les concepts gamifiés des chefs
de projets

Présence logistique sur les événements

Tu sois dynamique et polyvalent(e)

Mesurer l'impact environnemental de l'événement à partir des
outils disponibles

Il sera fortement apprécié que :
Tu sois persévérant(e) et capable de surmonter les obstacles en
gardant une motivation sans faille

Tu devras ponctuellement :
Créer des supports de communication
Créer de nouvelles expériences
Rechercher de nouveaux prestataires et distributeurs

Tu sois bac +3/5 (École de commerce, École de communication,
Master...) en communication événementielle, management
événementiel, production événementielle….
Tu aies une première expérience en événementiel
Tu aies une forte sensibilité aux valeurs de l’ESS

Nous te proposons :
Une expérience exceptionnelle, dans une entreprise qui a du sens et en plein développement, t’ouvrant de nombreuses
opportunités. Une opportunité unique de :
Réinventer les expériences touristiques en France et de dessiner le tourisme de demain : un tourisme plus humain
Travailler avec une équipe motivée et talentueuse
Bénéficier d'heures de travail flexibles
D'avoir une possibilité d’embauche à la fin de ton CDD.
Si tu te reconnais dans ce poste en CDD, postule en nous envoyant un CV et une lettre de motivation à
contact@wide-trip.com.

