
STAGE CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 
  
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE 
SERVICE EXPLOITATION 
PROPOSE 
STAGE LONGUE DUREE DE FEVRIER AU 15 SEPTEMBRE 2019 – impératif 
CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL 
 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Directrice Exploitation 
LIAISONS FONCTIONNELLES 
Tous services 
DESCRIPTION DES TACHES OU FONCTIONS ESSENTIELLES 
Coordonner la logistique des manifestations : salons, congrès, séminaires, spectacles, festivals 
- Evaluer ou ajuster les besoins du client via réunion de production ou rendez-vous clients, et les 
conseiller. 
- Contacter les prestataires (appels d’offres, devis, informations afin de réaliser les bons de 
commandes), en accord avec la direction d’exploitation. 
- Réaliser un déroulé, fil conducteur de la manifestation, coordonnant les tâches internes et 
prestataires externes 
- Anticiper le nettoyage, personnel intérimaire, plage d’ouverture du bâtiment, signalétique, etc… 
- Effectuer le suivi du montage de la manifestation en collaboration avec le régisseur général et 
l’équipe technique 
- Vérifier les prestations fournies et matériel loué auprès des prestataires 
- Gérer le personnel intérimaire et intermittent (briefing, respect des horaires) 
- Transmettre déroulé à l’accueil, au PC sécurité, à ONET et au secrétariat achats 
- Accueillir les organisateurs et clients (disponibilité, réactivité, gestion des imprévus) 
- Effectuer l’interface entre le client, les fournisseurs, personnel d’accueil et service technique 
- Veiller au montage et démontage (selon régisseurs généraux) 
- Remonter les informations auprès des différents services et supérieurs 
- Réaliser le point financier avec le chef de service puis avec le service comptable 
- Réaliser le bilan post-manifestation avec le client et les prestataires. 
- Développer la commercialisation des prestations annexes 
- Gérer le budget en rapport avec un cahier des charges 
Gestion des expositions : 
- Mener les rendez-vous client. Souhait de l’implantation de l’exposition/accord sécurité, conception 
et édition du plan avec la planification et la sécurité 
- Réaliser et envoyer les dossiers exposants 
- Réceptionner et traiter les commandes exposants ainsi que le suivi des règlements 
- Passer les commandes auprès des prestataires (Electricité, Mobilier, Moquettes, Plantes…) avec le 
secrétariat achats 
- Effectuer le suivi du montage en respect des commandes en collaboration avec la technique 
- Effectuer le suivi sur le terrain et réactivité face aux impératifs de dernière minute, réception du 
chantier avec le prestataire 
- Effectuer le suivi du démontage, la remise en état et le point comptable 
  
Maîtrise de l’outil informatique. 
Maîtrise de l’anglais. 
Disponibilité, bonne présentation, bon relationnel, réactivité, rigueur, flexibilité, diplomatie, 
résistance au stress 
Autonomie Coordination, organisation et communication. 
 


