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Chef de projet manifestations accueillies 
 
Saint-Etienne Evènements société filiale du Groupe GL events, assure la gestion, la commercialisation et 
l’exploitation des grands sites évènementiels de Saint-Etienne. Saint-Etienne Evènements est gestionnaire du 
nouveau Parc Expo, du Centre de Congrès et de sa verrière, ainsi que des espaces réceptifs de la Cité du Design 
et de Métrotech. 

Dans le cadre du développement de ses activités, Saint-Etienne Evènements recherche un(e) chef de projet 
manifestations accueillies - F/H 
 
Description du poste 
Le/la chef de projet commercialise l’offre globale de Saint-Etienne Evénements selon les objectifs définis et mis 
en place dans le cadre de son plan stratégique de développement. 
Il/elle accompagne les actions de commercialisations initiées par le chef de marché. 
Il/elle concrétise les propositions commerciales par la signature des contrats.  
Il/elle assure le traitement des demandes de clients récurrents.  
Il/elle accompagne et conseille les clients organisateurs dans le montage de leur évènement. 
Il/elle garantit le bon déroulement des projets en assurant leur bonne coordination 
 
Les fonctions 
Le/la chef de projets est responsable de l’atteinte des objectifs commerciaux définis par la Direction. Il/elle 
travaille en relais des actions commerciales initiées par le Chef de marché. 

A ce titre, il/elle est responsable : 

• De la prise de brief clients, 
• De la rédaction du cahier des charges, 
• De l’élaboration du projet jusqu’à sa réalisation, 
• Du suivi commercial des clients avant, pendant et après manifestation. 

  
Il/ elle veille :  

• A la qualité des informations transmises au service opérations et au service restauration,  
• A la rentabilité économique des projets.  

 
Les missions et responsabilités 
Le/la chef de projet assure les missions suivantes :  

• Gestion commerciale  
• Vente et prise de commandes 
• Accompagnement des clients et élaboration des projets d’événements   
• Relations client avant, pendant et après la manifestation   
• Coordination et transfert d’informations aux équipes techniques et prestataires intervenant sur 

l’évènement 
 
Profil recherché 
Diplômé(e) Bachelor minimum  
Expérience dans le secteur événementiel apprécié 
Expériences commerciales demandées 
 
Poste en CDI. Statut Cadre 
 
CV et lettre de motivation à adresser à : accueil@saint-etienne-evenements.com 


