OFFRE DE STAGE
Date d’envoi de l’offre : 2017
Réf : EM_S_AMBE

« Intégrez un groupe spécialiste du loisir et de l’événementiel »
POSTE : Adjoint du Responsable Technique Evénementiel H/F
Société : Emocio® www.emocio.fr
Créé en 2002, Adventure Group® est un groupe spécialisé dans le loisir et l’événementiel
avec 3 domaines d’activités :
• le loisir grand public, Azium®, City Aventure®, le Café Perché®,
• l’événementiel d’affaires, La Cabane de Lyon®, Azium Pro®, City Aventure Pro®,
• le conseil en marketing émotionnel & événementiel, l’agence Emocio ®
Emocio® est une agence conseil en événementiel spécialisée dans l'animation des
espaces à fort trafic. Elle propose des solutions originales s’appuyant sur une forte
expertise loisir (glisse, plage, cuisine, bien-être, Noël, road show…)
En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Emocio®, recherche
aujourd’hui un Adjoint(e) du Responsable Technique Evénementiel en stage.
MISSIONS : Rattaché directement au Responsable Technique Evénementiel, votre
principale mission sera d’accompagner les services techniques dans la production des
évènements. A ce titre, vous serez chargé(e) de :
•

•
•
•
•
•
•

Réaliser la production des événements de l’agence
o Modélisation sous Sketch’Up
o Sourcing et approvisionnement en lien avec les achats
o Participation à la mise en œuvre en production et en logistique
Piloter l’amélioration continue de l’entreprise en lien avec les managers
Participer à la planification de la production des projets
Préparer les évènements en collaboration avec les chefs de projet
Imaginer, dimensionner et chiffrer les solutions techniques
Gérer le planning de production et coordonner les équipes terrain
Participer au contrôle de gestion des événements

PROFIL : Etudiant(e) en deuxième ou troisième année d’école d’Ingénieur généraliste ou
mécanique (type arts et métiers ou équivalent), vous souhaitez acquérir une expérience
en gestion de projets. Organisé(e), autonome et disponible, vous possédez la polyvalence
vous permettant d’assumer les réalisations depuis l’idée marketing jusqu’à la mise en
œuvre chez le client en passant par l’approvisionnement, les achats, la production et la
logistique.
Vous maitrisez impérativement les outils de bureautique, la connaissance des outils de
modélisation est en plus.
Le permis B est indispensable.
Lieu du stage : BRIGNAIS (69)
Modalité du stage : Stage conventionné
Période et durée : 1er semestre 2017
Indemnités de stage : 608.4 €/mois
Contact : http://www.adventuregroup.fr/ressources-humaines/nos-offres/

