ASSISTANT(E) CHEF DE PROJET
DIGITAL EVENEMENTIEL (H/F)
Nous cherchons notre perle rare pour compléter notre team de rêve.
Nous attendons vos CV avec impatience 😊.

À propos de Netkin
Fondée il y a 7 ans, Netkin est le fruit d’une rencontre entre le digital et l’événementiel.
Nous sommes spécialisés dans la mise en place de solutions digitales pour l’événementiel. Du site d'inscription jusqu'à la
(web-)app en passant par des solutions d'émargement. Plus d'information sur notre offre sur netkin.fr
L’équipe est constituée de 16 personnes, dont des chefs de projet spécialisés en digitalisation d'événements, soutenus par
une équipe de développeurs expérimentés.
Nos clients sont essentiellement des agences événementielles (Auditoire, Hopscotch, Havas, Lever de Rideaux, Publicis
Live, Live! by GLEvents, etc.) mais aussi des annonceurs en direct (Total, SNCF, Chanel, L’Oreal, Geodis, Sodexo, EDF, Enedis
et bien d'autres).

Vos missions
Le chef de projet digital événementiel joue un rôle central. Il est le coordinateur qui s’assure que les solutions
technologiques fournies sont parfaitement adaptées et cohérentes avec les enjeux de l'événement.
En tant qu’assistant, vous serez chargé(e) de soutenir un chef de projets dans ses tâches quotidiennes, tout en étant formé
à viser progressivement une certaine autonomie et gestion éventuelle de vos propres projets.
Concrètement, pour chaque évènement, vous serez amené(e) à assister un chef de projet expérimenté sur les missions
suivantes :
o Prise de brief auprès du client et conseil : enjeux de l'événement, besoins en organisation logistique, axes de
communication, identité visuelle, etc.
o Conception et présentation de la proposition commerciale
o Brief de l’équipe créa, échanges et ajustements avec le client
o Brief de l’équipe technique, planification et contrôle de la production du site
o Mise en place de sites d’inscription et d’applications évènementielles
o Recettage et tests avant livraison client
o Gestion des retours éventuels et support
o Veille concurrentielle, et veille innovation hebdomadaire

Pourquoi ce stage est fait pour VOUS
o Vous allez partager votre quotidien avec des chefs de projet confirmés qui vont vous apprendre à gagner en crédibilité
auprès des clients
o Vous allez développer des compétences techniques en échangeant avec nos chefs de projet et notre équipe technique
(développeurs web, graphistes, intégrateurs)
o Ce stage vous permettra d’acquérir une vision générale du métier de chef de projet et une réelle expérience sur les
différentes phases de vie d'un projet que ce soit un site d'inscription, une application d'interactivité ou bien un dispositif
d'émargement.

Profil recherché
o Expérience en logistique événementielle plus qu’appréciée
o Goût pour la gestion de projet et capacité d’adaptation à tous types d’interlocuteurs
o Vos points forts sont : la motivation, l’autonomie, l’organisation, un bon relationnel et la capacité à travailler en équipe,
et le goût du travail bien fait :)
o Un bon niveau d’anglais est un plus
o Minimum Bac +2/3

Localisation
8 Rue de Milan, 75009 Paris

Détails contractuels
o Stage conventionné/Année de césure
o 6 mois et plus
o Stage temps plein uniquement
o Rémunération selon profil
o Prise de fonction : à partir d’Août 2018

Pour candidater, envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à jobs@netkin.fr

Les données personnelles transmises dans le cadre de votre candidature sont nécessaires au traitement de celle-ci et seront traitées à des fins
exclusives de gestion des recrutements. En postulant, vous acceptez expressément que Netkin conserve votre candidature dans sa base de
données pendant une durée de 1 an. A la fin de ce délai, vos données seront supprimées. Nous tenions, en outre, à vous confirmer que vous
disposez, à tout moment, de droits d'accès, de rectification et d'opposition des données vous concernant dans nos systèmes. Si vous souhaitez
exercer vos droits, nous vous invitons à envoyer votre demande à l'adresse suivante : jobs@netkin.fr

