Globall Concept, un des leaders spécialisés dans les illuminations et décorations festives recherche
un régisseur-gestionnaire de projets pour sa division Premium.
Cette division élabore des projets sur mesure, de haute qualité avec un service « clefs sur porte » à
travers le monde pour des centres commerciaux et des grands espaces publics.
Description
•

Gestion des projets (estimation de coûts d’installation, offres aux sous-traitants et
négociation de prix, visites techniques sur site, préparation de matériel, formation des soustraitants, supervision du montage sur site…)

•

Budgétisation de projets (produits, transports, montages, matériel, nacelles…)

•

Analyse de faisabilité technique des projets (accès, points d’accroches, raccords
électriques…)

•

Gestion du montage/démontage : équipes d’installations, des sous-traitants…

•

Achats de matériel

•

Coordination technique et logistique avec le client

•

Gestion des (dé)chargements de camions

•

Gestion des inventaires annuels

•

Supervision au maintien de l’ordre et de la propreté de l’entrepôt

Votre profil
•

Francophone ; anglais courant (indispensable) ; usage courant soit de l’espagnol, de
l’allemand ou du néerlandais (atout)

•

Expérience dans la gestion de projets (évènement, scénographie, …)

•

Temps de travail partagé entre le bureau, l’entrepôt et les chantiers

•

Déplacements réguliers à l’étranger

•

Connaissance en électricité de base (principe de polarité, différences de voltage, raccords de
câbles sur des guirlandes lumineuses…)

•

Pratique de la petite menuiserie (palettes sur mesures, caisses/protection de transport…) et
de la peinture (rouleau, pinceau, aérosol…)

•

Permis B et véhicule personnel - Permis nacelle et permis Clark sont des atouts

•

IT : MS Office ; Illustrator et/ou Photoshop sont des atouts

Vos qualités
•

Capacité à gérer des équipes (également à distance et multiculturelles) et à centraliser les
forces des membres des équipes vers un objectif commun

•

Capacité à communiquer de façon claire et précise en s’adaptant aux interlocuteurs

•

Sens des priorités et de la négociation (avec clients, fournisseurs et sous-traitants)

•

Ordonné, méthodique, méticuleux, respectueux des consignes

•

Efficace avec du bon sens, problem solver

•

Flexibilité au niveau des horaires en haute saison (3 à 4 mois par an : travail de nuit, WE).

•

Résistant au stress (rythme de travail très soutenu en haute saison)

•

Motivé, engagé, volontaire et impliqué dans le travail

•

Autonome, prise de responsabilité réelle de vos tâches

Notre offre
•

Un contrat à durée indéterminée

•

Un environnement de travail dynamique et continuellement en développement

•

Un métier vous permettant d'apporter votre expertise et votre valeur ajoutée

•

Un employeur attentif à ses collaborateurs et soucieux du respect de ses valeurs

•

Une équipe soudée, une ambiance de travail ouverte et favorisant la prise d'initiatives

•

Des formations appropriées et de réelles possibilités de développer vos compétences

•

Une rémunération adaptée à votre expérience assortie d’avantages extralégaux

Intéressé ? Alors rejoignez notre univers où savoir-faire, créativité, innovation et talent sont les
maîtres mots.
caroline.delfosse@globallconcept.com

