OFFRE D'EMPLOI
Chargé/e de mission Organisation d’événement
Employeur : Chambre de Consommation d’Alsace
Description de l'organisme
La Chambre de Consommation d’Alsace est une association régionale créée en 1970.
Elle appuie et anime un réseau de 21 associations alsaciennes de consommateurs.
Ses activités principales sont: l'appui juridique des consommateurs, la formation, l'édition
d'un magazine d'information grand public, la tenue d'un accueil Espace Info Énergie, la
réalisation d’actions dans le domaine de la consommation responsable.
Missions :
La Chambre de Consommation d’Alsace recrute un/e Chargé/e de mission Organisation
d’événement dont le rôle principal consistera à :
- renforcer la coordination d’un événement dédié aux achats responsables locaux : le
marché OFF de Noël 2018 à Strasbourg
- organiser la communication autour de l’événement et de son programme d’animation
- contribuer à l’organisation du programme d’animations comportant plus de 100
événements
- gérer et alimenter le contenu des supports d’informations (programmes, sites et
réseaux sociaux)
- appuyer la bonne préparation et réalisation technique de l’événement en lien avec les
entreprises partenaires impliquées,
- développer les relations entre les acteurs impliqués, les réseaux professionnels
/associatifs concernés, et les principaux partenaires de l’événement
- participer à la réalisation de temps forts pour animer l’événement et assurer son suivi
tout au long du mois de décembre;
- réaliser des présentations et interventions ponctuelles dans le cadre de l’événement
auprès de différents publics.
Profil du poste :
- Rigueur, sens de l’organisation et de la gestion des priorités
- Capacités d’écoute, d’adaptation et aptitude à travailler en équipe,
- Connaissance des enjeux techniques, administratifs et organisationnels en matière
d’événements collectifs destinés au grand public
- Aisance rédactionnelle,
- Maîtrise des outils informatiques de base (suite bureautique, traitement d'image,
publications sur les réseaux sociaux),
- Autonomie, curiosité, sens pratique et esprit d’initiative
- Intérêt pour la consommation ainsi que pour l’environnement et l'économie sociale et
solidaire,
- Très bon relationnel.

Expériences et qualifications nécessaires :
- Bac + 3 minimum ; expériences professionnelles en relation avec le profil souhaité.

Conditions de travail :
- CDD de 6 mois.
- Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
- Poste basé à Strasbourg, déplacements ponctuels
- Salaire : 1800 € brut par mois
Calendrier de recrutement :
- date limite de candidature : 1er juillet pour recrutement à compter du 9/7/2018
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Monsieur Fritz FERNANDEZ, Responsable Eco-consommation
fritz.fernandez@cca.asso.fr

