
Chef de Projet séminaires

Vous avez dit Prochaine Escale ?

Prochaine Escale est une agence événementielle spécialisée dans l’organisation de
séminaires, en physique comme en digital (#KikouLeCovid). Nous construisons,
ensemble, vos plus beaux événements, à travers des concepts sur-mesure, des outils
digitaux et une expertise RSE.

Nos événements physiques
Nos événements digitaux

Votre mission

En tant que Chef de Projet séminaires, vous gérerez l'intégralité de la relation client
pour proposer des voyages correspondant aux spécificités de nos clients :

● Conception de séminaires d’entreprise : vous assurez la compréhension des
enjeux de l’entreprise, vous intégrez son identité et vous créez un événement
exceptionnel à son image, en sélectionnant les prestataires adaptés

● Gestion de projet : vous entretenez un vrai relationnel avec votre client. Vous
construisez toutes les propositions et les contrats, vous assistez sur la
communication de l’évènement et vous surveillez les retours qualité de votre
client

● Accompagnement : sur place, vous veillez au bon déroulement de l’événement et
vous êtes le garant de la sécurité des participants

● Repérage : vous vous démenez pour trouver des prestataires extraordinaires
pour satisfaire nos clients

● Relation client : vous êtes garant de la satisfaction de vos clients et de leur
fidélité à Prochaine Escale

Vous

● Vous n'avez plus de place disponible dans votre passeport, et vous avez envie de
rejoindre une start-up dynamique pour proposer des événements auxquels vous
adoreriez participer ?
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● Vous écrivez parfaitement le français et pouvez travailler en anglais ?
● Vous êtes rigoureux, organisé, avez un sens poussé du service et une intelligence

dans toutes les situations ?
● Vous avez toujours voulu travailler dans un univers cool et stimulant où vous

pouvez vous challenger quotidiennement ? Et enfin, vous êtes prêts à rencontrer
des collègues incroyables avec qui partager des moments d’exception (et des
bières) ?

Détails pratiques
● Date de début : dès que possible
● Localisation : Paris
● Type de contrat : CDI
● Rémunération : selon séniorité

Candidatez ici
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/prochaine-escale/jobs
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