OFFRE D’EMPLOI
Date d’envoi de l’offre : 2017
Réf : E_E_TE

« Intégrez un groupe spécialiste du loisir et de l’événementiel »
POSTE : Technicien Evénementiel H/F
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, Emocio®
Emocio® :




Accompagne la mise en œuvre de solutions marketing d’animation pour dynamiser des
lieux à fort trafic (centres commerciaux, aéroports, collectivités…) en capitalisant sur
son expertise des ERP (Espace recevant du public)
Crée des événements personnalisés, insolites & ludiques

En constante recherche d’innovation et de satisfaction client, Adventure Group® recherche
aujourd’hui un Technicien événementiel (h/f), dont la mission principale sera de participer
à la réalisation des événements développés par Emocio® partout en France.
MISSIONS :
Hiérarchiquement rattaché au Chef d'équipe fabrication et logistique, vous assumerez les
tâches suivantes :
 Participation à la construction de dispositifs d’animation : fabrication en atelier des
dispositifs, notamment en bois.
 Transport des dispositifs
 Montage et démontage de structures conformément au cahier des charges
technique
 Mise en place des dispositifs pour les événements (stands, décors, signalétiques,
sonorisation...) dans les respects des délais imposés
PROFIL :
De formation orientée en menuiserie ou bâtiment, vous possédez de réelles compétences
techniques et manuelles et pouvez justifier idéalement d’une expérience d’au moins 5 ans en
logistique événementielle. Organisé(e), réactif(ve), autonome, et à l'aise dans un contexte où
l'urgence et le juste à temps sont des contraintes permanentes, vous êtes apprécié(e) pour
votre expertise technique, votre bon sens et votre pragmatisme. Permis B (2 ans min.)
indispensable. Permis EB, PL et CACES appréciés.
Votre fonction implique de fréquents déplacements sur toute la France et exige une
disponibilité les week-ends et jours fériés.
Lieu de travail : Brignais (69)
Date d’embauche : dès que possible
Type de contrat : CDI 39h / semaine
Rémunération : fixe en fonction du profil + primes
Contact : http://www.adventuregroup.fr/ressources-humaines/nos-offres/
CV + Lettre de motivation (rappeler la réf. de l’annonce dans l’objet)

