
 

 

 
 

 

 

 

NOVELTY est expert et spécialiste des métiers de l’image, du son, de la lumière, de la structure 

scénique, de la distribution électrique et du management technique au service des industries 

de l’événementiel. 

3 métiers : 

- La prestation de services (conventions, défilé de mode, salons...) 

- La location de matériel audiovisuel 

- L’ingénierie, la vente, l’installation et la maintenance de systèmes audiovisuels et 

scénographiques (salles de conférence, muséographie...) 

 Avec plus de 5 000 opérations produites chaque année, 200 collaborateurs et un chiffre 

d’affaires en progression, NOVELTY s’impose depuis plus de 40 ans comme le leader en 

solutions techniques dans les industries de l’Event, de la Mode, du Luxe, du Live, de l’Expo et 

de la TV ! 

 

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons actuellement pour notre agence Novelty 

Paris & Benelux.  

 

Un(e) Chargé(e) d’affaires 
 

Principales missions et responsabilités 
- Gestion d’un portefeuille de clients. 

- Fidéliser et développer les clients existants. 
- Développer son portefeuille avec tous nouveaux clients potentiels. 

- Assurer la coordination des évènements des clients dont il /elle a la charge. 
- Assurer un niveau de prestation, pour ses clients, à la hauteur des référents de 

l’entreprise. 
- Assurer une veille commerciale sur les évolutions des besoins, des clients dont il /elle 

a la charge, et en faire part à l’entreprise et au groupe Novelty. 
- Encadrer et briefer toutes les personnes intervenantes dans les évènements mis en 

place pour le compte des clients dont il /elle a la charge. 
- Repérage technique sur les sites des opérations avec les clients. 
- Montage de l’équipe technique chargée de l’exécution de la prestation, en 

collaboration avec le service de production interne. 
- Calage des moyens logistiques et techniques nécessaires à la bonne exécution de la 

prestation (transports, sous-traitance de matériels manquants), en collaboration avec 
le service de production interne. 

- Présence, selon les besoins de l’opération et/ou la demande du client, sur le chantier 
lors du déroulement de la prestation. 

  



 

 

 
 

 

 

 
Compétences / aptitudes particulières : 
 

Le poste proposé requiert : 
- Une connaissance reconnue et maitrisée des matériels techniques existants et de 

leur utilisation (Vidéo – Son – Lumière, …), 
- Un sens aigu du service (réactivité, disponibilité), 

- Une autonomie dans le travail, 
- Un excellent relationnel avec les clients et les personnels techniques. 

 
 

Requis : 
- Permis B 
- Langues parlées Français / Anglais  

 
 
Formation / Expérience : Une expérience dans un poste comparable est souhaitée. 
 
Poste :  Salaire fixe + variable 

Statut Cadre 

Temps plein  
CDI avec période d’essai 

 

Mise à Disposition :   Un Véhicule de Fonction + Carte Carburant 
Un Ordinateur Connecté 
Téléphone portable type IPhone avec connexion data 

 

 
 

 
 

 

 


