
OFFRE DE STAGE 
 
 
 
 
 

 
Stage Logistique et Planification F/H 

4 à 6 mois 
 

Vous êtes passionné.e par l’événementiel ? Vous aimez le challenge et le travail en équipe ? Vous êtes rompu.e aux 
environnements exigeants et aux multi-projets ? Vous êtes réactif.ve et vous savez faire preuve d’adaptation ? 
 
Stand’Up vous offre l’opportunité de vivre votre passion lors de ses événements : le Tournoi de Roland Garros, le Stade de 
France, le Parc des Princes, le Salon de l’Agriculture, la Foire de Paris, le Mondial de l’Automobile, Paris Games Week, 
compétitions sportives, salons spécialisés. 
 
Alors n’attendez plus, venez vite relever de nouveaux défis à nos côtés. 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus 6 Millions d’euros, Stand’Up est une entreprise spécialisée dans la sécurité 
événementielle. Structure dynamique et en pleine croissance, nos valeurs reposent sur le respect, l’écoute et l’esprit 
d'équipe. 
 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un.e « Stagiaire logistique & planification », stage basé à 
Chatillon (92). 
 
Principales missions : 
 
Sous la responsabilité du responsable de la Cellule Gestion d’Événements, vous serez en charge des missions suivantes :  
 
- Logistique & Planification : 
Accompagner la cellule gestion d’évènements dans le déploiement de la logistique et la préparation de la planification des 
équipes notamment dans le cadre d’opérations complexes.  
 
- Terrain : 
Participer au suivi administratif et au suivi logistique sur le terrain  
Participer au contrôle qualité des prestations sur le terrain  
 
- Optimisation et expertise : 
Participer à l’optimisation et au suivi du process logistique en lien direct avec la planification. 
Apporter une assistance sur la réponse aux appels d’offres   
 
Profil : 
 
De formation Bac+3 minimum, vous disposez d’une vraie aisance relationnelle Motivé.e et organisé.e, vous savez faire 
preuve de souplesse et d’opiniâtreté dans le cadre d’un environnement exigeant. 
Maitrise importante du Pack Office exigée. 
Permis B : Obligatoire 
 
Gratification légale + rémunérations additionnelles suivant la qualité des réalisations. 

 
 

         Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@ga-standup.fr 
 

             Découvrez STAND’UP : www.ga-standup.fr 
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