Jours de Printemps est une agence spécialisée dans le service aux entreprises, et propose des
prestations d’hôtes et hôtesses d’accueil, conciergerie d’entreprises, factotum. Dans le cadre de
notre développement, nous recherchons :

UN(E) chargé(e) de production service événementiel
39 heures/semaine
CDI - à pourvoir le 04/03/2019
Lieu : 69009
Horaires : Du lundi au jeudi : 9h00 – 12h30 / 14h – 18h30 ; 17h30 le vendredi
Missions :
-

Management des équipes :

•

Recrutement : Organiser, animer les sessions de recrutement et sélection les candidats

•

Coordonner la formation et l’intégration des équipes

•

Gérer et Coordonner le booking et les plannings des hôtes et hôtesses

•

Création des contrats de travail et déclaration d’embauche

•

Assurer les mises en place sur le terrain des équipes

•

Contrôler et évaluer le travail des équipes sur le terrain

•

Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe

-

Relation client :

•

Planifier les interventions et préparer les éléments opérationnels de démarrage
(procédures, tenue, outils, …) et informer le client

•

Coordonner la gestion des uniformes évènementiels en lien avec le client

•

Rédiger et transmettre aux clients les rapports d’animation

-

Divers :

•

Préparation de la facturation ponctuelle

•

Coordonner la préparation des éléments de paie salariés chaque mois

•

Participation aux actions de recrutement externes : forums, dating

•

Gestion des partenariats avec les grandes écoles pour action de promotion du métier

•

Coordonner le stock uniforme et gérer le budget annuel

•

Assurer un reporting hebdomadaire de l’activité d’événementiel
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Qualités requises : Sens du service, excellente présentation, réactivité, résistance au stress,
adaptabilité, disponibilité, esprit d’équipe, patience, sens relationnel, rigueur et organisation.
Compétences :
Maitrise du Pack Office et de l’outil informatique
Bonne maîtrise de l’anglais
Permis B exigé
Rémunération :
1900€ brut mensuel
Tickets restaurant - Mutuelle
Prise en charge frais de transport à 50%
Envoyer CV et lettre de motivation avec REF EVE à amora@joursdeprintemps.com
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