
Stagiaire Assistant(e) Chef de Projet, Events - (180004BG) 

  

L'Assistant(e) Chef de projets a en charge, dans le cadre d'un stage de 6 mois, l’organisation 

d’événements par l’élaboration de recommandations pour nos clients, de la prise de contact, en 

passant par l’organisation, la logistique terrain jusqu’à la clôture comptable du dossier. Créativité, 

Sens relationnel, Rigueur, sens du détail, Organisation, Gestion des priorités et Curiosité seront des 

qualités essentielles sur ce poste. 

 

CWT Meetings & Events regroupe environ 1400+ collaborateurs au travers de 75+ pays dans le 

monde et organise plus de 35000 événements par an. CWT Meetings & Events (groupe CWT) est 

spécialisé dans l'organisation d'événements en France comme à l'étranger et propose à ses clients 

une gamme complète de services allant de la stratégie marketing, la production d'événements, la 

création graphique, jusqu'à la gestion, la coordination logistique des voyages et des événements. 

 

Analyse du besoin client: 

• Comprend et s’adapte à la demande du client 

• Aide à élaborer et à rédiger les réponses aux appels d’offre 

• Établit les devis chiffrés 

  

Conception et mise en place du projet: 

• Aide le chef de projet à concevoir le fil rouge des manifestations suite à la 

demande du client 

• Sélectionne et négocie avec les fournisseurs les meilleures prestations et les 

meilleurs tarifs 

  

Suivi du projet et relation clientèle: 

• Assure le suivi du projet et la relation commerciale et administrative (contrats, 

factures, encaissements) avec le client 

• Assure l’après-vente (questionnaires de satisfaction, litiges éventuels, facturation 

…) 

 
  

Qualifications 

 Vous avez déjà une première expérience dans le secteur de l'événementiel 

• Esprit d'équipe, qualités relationnelles et aptitude à communiquer tant à l'oral qu'à 

l'écrit 

• Rigueur, organisation et gestion des priorités 

• Réactivité et capacité à travailler dans l'urgence 

• Sensibilité technologique 

• Maîtrise complémentaires des outils MS hors Office  

• Très bon niveau d'anglais 


