
CHARGÉ.E DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL
CDD - Les Sables d’Olonne (85)

Le Groupe Evenstar, acteur culturel et événementiel en Vendée est composé de deux sociétés et
pôles :

- LIVE : production de festivals et grands événements, programmation, régie générale
- FACTORY : gestion d’une salle de réception, location de matériel technique / mobilier et

prestations événementielles (organisation)

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un.e chargé.e de projet
événementiel.

Descriptif du poste :
Le/la chargé.e de projet événementiel travaillera sous la responsabilité de la direction et opérera principalement
dans le cadre de la gestion des projets et prestations clients du pôle FACTORY.
Il/elle sera amené(e) à travailler sur des prestations se déroulant à la Salorge (salle de réception gérée par
Evenstar) mais également sur divers événements extérieurs.

Il/Elle aura pour missions principales la gestion globale de l’ensemble des événements organisés pour le compte
des clients du pôle FACTORY ainsi que la gestion d’un parc matériel. Plus précisément :

- La coordination générale des événements sur place
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- La sélection et le pilotage des prestataires en amont et pendant les événements
- La gestion complète du parc matériel détenu par le pôle FACTORY (suivi des disponibilités, départs,

retours, locations, détériorations, etc.)
- La mise en place, le suivi et la gestion des plannings du personnel sur événement
- La mise en place, le suivi et la gestion des besoins matériels et véhicules sur événement
- La réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie des événements se déroulant à la Salorge

Profil recherché :
Vous avez un excellent relationnel et un sens de l’organisation inné. Vous êtes rigoureux.se, savez gérer votre
stress et avez de très bonnes capacités d’adaptation. Vous êtes aussi à l’aise en autonomie totale qu’en équipe
et êtes proactif dans votre travail…. Alors, vous êtes LE profil que nous recherchons !

Des intérêts pour la musique live et le matériel scénique sont un grand plus…

Expérience :
Travail fréquent les week-ends et de nuit.
Permis B indispensable. Déplacements réguliers. Prise en charge d’un téléphone professionnel.
Formations prévues en interne et possibilité d’évolution rapide.

Poste à pourvoir en CDD de 6 mois avec possible reconduction en CDI.
Date de prise de poste : dès que possible
Rémunération : selon profil

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine en plein développement, une jeune équipe pleine
de projets et d’ambitions… Merci d’adresser votre meilleure candidature (CV+Motivation) à :
recrutement@evenstar.fr avec l’objet “Candidature Chargé.e de projet événementiel”.
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