
Prendre en charge et superviser la logistique des événementsPrendre en charge et superviser la logistique des événements

organisés par First Connection (avant et pendant).organisés par First Connection (avant et pendant).

Organiser et gérer en amont la chaine des prestataires sélectionnésOrganiser et gérer en amont la chaine des prestataires sélectionnés

sur chaque événement (en lien avec la direction générale).sur chaque événement (en lien avec la direction générale).

Assurer la mise en place et le suivi de la plateforme de nosAssurer la mise en place et le suivi de la plateforme de nos

rencontres B2B.rencontres B2B.

Etre le garant de la réalisation du bon déroulement de cesEtre le garant de la réalisation du bon déroulement de ces

opérations.opérations.

Gérer le budget de chacun des événements sur l’année et participerGérer le budget de chacun des événements sur l’année et participer

à l’élaboration des plans d’actions.à l’élaboration des plans d’actions.  

Etre en capacité de proposer une planification logistique répondantEtre en capacité de proposer une planification logistique répondant

aux enjeux de développement de nos événements.aux enjeux de développement de nos événements.

Etre en capacité de proposer des solutions innovantes pourEtre en capacité de proposer des solutions innovantes pour

répondre aux besoins de nos clients.répondre aux besoins de nos clients.

Participer aux réunions stratégiques des événements N+1 à planifier.Participer aux réunions stratégiques des événements N+1 à planifier.  

Participer à la mise en place des outils marketing.Participer à la mise en place des outils marketing.

Veiller à la mise à jour des contenus des sites internet, desVeiller à la mise à jour des contenus des sites internet, des

formulaires d’inscription et autres documents de promotionformulaires d’inscription et autres documents de promotion

(plaquette, flyers, invitations, catalogue, kakémonos, …).(plaquette, flyers, invitations, catalogue, kakémonos, …).

Gérer le contenu des sites web des événements, piloter leurGérer le contenu des sites web des événements, piloter leur

évolution et l’amélioration de leur performance.évolution et l’amélioration de leur performance.

Mettre en place des enquêtes de satisfaction et analyses desMettre en place des enquêtes de satisfaction et analyses des

résultats via des bilans d’événements.résultats via des bilans d’événements.

Superviser la communication de First Connection et de sesSuperviser la communication de First Connection et de ses

événements sur les réseaux professionnels (LinkedIn, Twitter,événements sur les réseaux professionnels (LinkedIn, Twitter,

Facebook, …), en lien avec l’équipe.Facebook, …), en lien avec l’équipe.  

1/ Gestion et préparation logistique de nos événements :1/ Gestion et préparation logistique de nos événements :  

2/ Support dans la préparation des actions de Marketing &2/ Support dans la préparation des actions de Marketing &
CommunicationCommunication

                                      CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI.CDD de 6 mois pouvant déboucher sur un CDI.  

                                      Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2020.Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2020.

Personne  rigoureuse, organisée, curieuse

et dynamique, n'hésitant pas à prendre

des initiatives.

Maîtrise de logiciels de création de visuels

(Photoshop, InDesign, Pack Office...).

Maitrise de la gestion de la conception

d’un site web (Wix, Wordpress, ...),

Maîtrise de l'anglais obligatoire (si possible

une seconde langue : espagnol, italien ou

allemand).

Bonnes connaissances dans la gestion de

prestations techniques et logistiques

d’événements professionnels.

Le candidat doit justifier d’une (ou plusieurs)

expérience(s) significative(s) dans des

fonctions similaires.

OFFRE D'EMPLOI

R E S P O N S A B L E  L O G I S T I Q U E  E V É N E M E N T I E L
&   S U P P O R T  C O M M U N I C A T I O N

À PROPOS DE FIRST CONNECTION

F1rst Connection, organisateur d’événements

professionnels (salons B2B et Congrès) dans

le domaine de l’industrie, des transports et

de la  santé, recherche un(e) Responsable

Logistique Evénementiel & Support

Communication, pour l’accompagner dans

la mise en place de ses opérations.

Montrouge (92)

direction@firstconnection.fr

01 49 12 44 79

PROFIL RECHERCHÉ

LOCALISATION & CONTACT

LES MISSIONS

www.firstconnection.fr


