OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRES H/F
en EVENEMENTIEL

RÉFÉRENCE : MRQ 445 , gérée par Olivier COPPENS

DATE : 10/09/2021

LIEU DE TRAVAIL : MARCQ EN BAROEUL

NB DE POSTES : 1

La Cité des Echanges accueille des évènements professionnels : salons, congrès, convention, séminaires,
soirées d’entreprises ou garden party. Elle propose une offre globale : des espaces, de l’audiovisuel et de la
restauration avec notre propre restaurant.
Votre mission sera de développer le chiffre d’affaires en allant à la conquête de nouveaux clients et en gérant
un portefeuille de clients existants.

CONTRAT DE TRAVAIL
CDI
Temps plein 35H HEBDO
Salaire : fixe selon profil (à partir de 27k€ brut / an) + variable
Date de démarrage : IMMEDIAT

PROFIL
Vous avez le goût du développement commercial et des qualités relationnelles (écoute, aisance, adaptabilité)
Vous avez impérativement une expérience commerciale dans l’événementiel, vous permettant d’être
force de proposition auprès de nos clients et de définir un cahier des charges des besoins évènementiels
Vous êtes « digital native » et maîtrisez parfaitement les réseaux sociaux pour faire rayonner l’activité de la
Cité des échanges et votre expertise évènementielle pour générer des leads commerciaux. Principalement
Linkedln, Instagram, FB et tweeter
Vous êtes une personne de terrain et n’hésitez pas à relever les manches.
Vous avez une énergie positive et envie de rejoindre une équipe
Vous êtes curieux(se) et force de propositions pour faire évoluer notre offre, rajeunir notre image.
Vous êtes une personne de réseaux, qui sait chasser les donneurs d’ordres.
Vos atouts sont :
Vous connaissez les acteurs de l’événementiel agences, donneurs d’ordres, prestataires, en HdF et Paris.
Vous êtes en mesure de produire des événements pour attirer de nouvelles cibles
Vous connaissez les acteurs du Tourisme d’affaire et le marché du MICE
Vous connaissez le monde entrepreneurial
Vous avez une expérience de la prospection grands comptes.

POUR POSTULER
Envoyer CV et Lettre de motivation adaptée + commentaire du conseiller(ère)
à la Plateforme Proch’Emploi Lille Métropole - Pévèle

douai@prochemploi.fr

