La Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie
recrute un(e) assistant(e) événementiel
LE POSTE

Les fonctions seront exercées au sein du service valorisation et promotion
des produits de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie.

LES MISSIONS

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Sous la responsabilité de la cheffe du service Valorisation et promotion des
produits, vous apportez votre assistance aux chargés de mission
responsables des opérations, pour la préparation, le bon déroulement et
la gestion d’évènements promotionnels grand public et de concours
professionnels agricoles (concours des vins 3000 échantillons– 400
producteurs).
Cette mission d’assistance concerne :
 Contribution au montage des projets, à l’organisation et au
déroulement des opérations : élaboration des cahiers des charges
techniques,
communication
(invitations,
publications,
signalétique, relations partenaires …).
 Suivi des relations avec les exposants (bons de commande, devis,
inscriptions, facturation…).
 Suivi des facturations CGA.
 Relations avec les fournisseurs (marchés publics, commandes,
réception, livraisons….).
 Gestion logistique des évènements : réservations des salles, du
matériel,
transport,
hébergements
des
intervenants,
déplacements, supervision du stand
et de la logistique
acheminements, suivi des prélèvements, des expéditions et du
traitement des échantillons).
 Participation sur le site des évènements (1 à 8 jours), en Occitanie
et à Paris.

CDI.
Poste basé à Lattes (34).
Prise de poste à partir du 1er avril 2022.
Permis de conduire B en cours de validité
Déplacements Occitanie et Paris d’une durée de 1 à 8 jours selon les
manifestations.
Conditions d’emploi et de rémunération selon la grille du personnel des
chambres d’agriculture et expérience.

LE PROFIL
LES COMPETENCES

Bac +2, BTS gestion de l’évènementiel – assistant de gestion PME.
Pratique des outils de bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
Teams….
Minimum de capacité rédactionnelle.
Polyvalence - sens pratique, rigoureux, organisé et autonome – travail en
équipe.
Expérience dans l’évènementiel.
Aisance sur les réseaux sociaux serait un plus.

.LES CONTACTS

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, accompagnée d'un CV
détaillé) sont à adresser au plus tard le 1er mars 2022 à :
Monsieur le Président
Chambre Régionale d'Agriculture d'Occitanie
BP 22107
31321 CASTANET TOLOSAN CEDEX
accueil@occitanie.chambagri.fr
Entretiens le 15 mars 2022
Toutes nos offres sur https://occitanie.chambre-agriculture.fr/

