
LE PROFIL

CHARGE(E) DE PROJETS EVENEMENTIELS (H/F) 

TYPE CONTRAT 
CDD 12 mois

LIEU DE TRAVAIL
Port Vauban Antibes

A pourvoir dés que 
possible

LES ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE

Ecole Supérieure de Commerce ou équivalent 

(Marketing  communication ou événementiel)

1 à 2 ans d’expérience en agence événementiel

Anglais courant – 2nde langue étrangère appréciée 

Bureautique : maîtrise du Pack Office

Bonnes connaissances du tissu économique local

LES APTITUDES
Rigueur et sens de l’organisation

Aisance relationnelle adaptée à un 
environnement international

Autonomie et esprit d’initiative 

Capacité à gérer le stress

Aisance sur le terrain sur une pluralité de 
dossiers en simultanée

Connaissance du vocabulaire technique en 
production événementielle

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email à : drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

Le Chargé de Projets Evénementiels participe à la mise en œuvre de la 
stratégie événementielle afin d’accueillir ou d’organiser des événements 
pertinents en cohérence avec le plan de communication des SAS Vauban 21 
et Gallice 21. Il planifie, gère et coordonne l’intégralité de la production 
autour de l’événement. De manière plus ponctuelle, il peut venir en 
assistance aux équipes communication. 

• Vous faites partie du Pôle Evènementiel et Communication Opérationnelle au sein de la Direction 
de la Relation Client. Vos missions principales sont les suivantes :

• Gestion opérationnelle, budgétaire, administrative et logistique des événements et animations 
engageant la SAS Vauban 21 et la SAS Gallice 21

• Accompagnement des organisateurs en tant que réceptif afin de garantir un suivi logistique et 
administratif adapté au format de chaque événement dans les délais impartis

• Anticipation des besoins matériels ou humains en termes de sécurité
• Coordination des différents prestataires et des différents services 
• Rédaction de conventions propres à chaque manifestation avec le service juridique 
• Aide à la rédaction de l’intégralité des documents pour soumission à la Commission de Sécurité et 

d’Accessibilité de la Ville d’Antibes le cas échéant (parfois classé ERP)
• Présence physique sur les événements afin de recueillir les réactions des participants
• Force de proposition sur de nouveaux formats d’événements (via une scénographie inédite 

mettant en valeur l’authenticité et l’impact historique du cadre exploité)
• Mise à jour du cahier des charges des différents espaces événementiels

mailto:drh-recrutement@cote-azur.cci.fr

