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OCPR EVENTS RECHERCHE UN STAGIAIRE 

ASSISTANT CHEF DE PROJET 
Vous êtes attiré(e) par les grands événements et leur sécurisation ? Vous aimez travailler 

en mode projet et avoir une vision transversale sur l’activité de l’entreprise ? Vous faites 
preuve de rigueur, d’autonomie et d’adaptabilité ? Cette offre est faite pour vous ! 

 

L'entreprise 

S’appuyant sur quinze années d’expertise, la société OCPR EVENTS a su renforcer et développer ses 
domaines de compétences et est devenu un acteur incontournable dans la gestion, 
l’accompagnement, la réalisation et la mise en œuvre de dispositif de sécurité/sûreté événementielle. 
En apportant son expertise incontestée aux plus grands organisateurs d’événements, elle couvre à 
présent le territoire national mais aussi international par le biais de rassemblements majeurs.  

 

Votre intégration 
Votre mission principale est d’assister les chefs de projet en participant aux rendez-vous clients et par 
la réalisation de documents techniques et commerciaux, vos compétences informatiques sont ici 
votre atout majeur. Votre rigueur permettra de faciliter le travail de tous. Le suivi d’un grand 
événement vous permettra de comprendre le fonctionnement global de la société dans son mode 
projets. 

 

Vos missions 

• Assister les chefs de projet sur l’ensemble de leur champ d’action : relation client, planification, 
administratif, logistique, préparation technique, opérationnel… 

• Participer aux rendez-vous clients et groupes de travail, établir des plans d’action et des 
comptes-rendus. 

• Réaliser les documents techniques sur le modèle existant à destination des clients de 
l’entreprise : plans de dispositif, plannings, rapports d’audit, fiches réflexes… 

• Réaliser la mise en page des propositions commerciales : plaquettes, présentations, fiches de 
synthèse, grilles tarifaires, réponse à appel d’offres… 

• Assurer la présence de l’entreprise sur le web en présentant les projets menés et en assurant 
une veille réglementaire et métier. 

 

Profil recherché 

• Formation supérieure en préparation d’un diplôme Bac +3 à Bac +5. 
• Maîtrise indispensable et avancée de la suite Office (Word, Excel…). 
• Aisance rédactionnelle et capacité à formaliser et synthétiser l’information. 
• Bilingue anglais. 

 

Données générales 

• Stage conventionné de 6 mois. 
• Lieu d’emploi : Boulogne-Billancourt (92). 
• Prise de fonction : Octobre 2018, ou Janvier 2019. 

 

 

Pour postuler, merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail 
(mentionner votre période de stage), à l'adresse suivante : contact@ocpr.fr 


